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PRINCIPES DE L’EFFICACITE DE L’AIDE

Le développement depuis 2000 du cadre politique de l’efficacité de l’aide a mené à l’élaboration de cinq principes communs qui ont pour
objectif de stimuler l’efficacité de l’aide.

•

Appropriation Les pays partenaires mènent leurs politiques et stratégies de développement et coordonnent leurs propres actions.

•

Concordance Les pays partenaires mènent leurs politiques et stratégies de développement et coordonnent leurs propres actions.

•

Harmonisation Les donateurs soutiennent les stratégies, institutions et procédures nationales des pays partenaires.

•

Gestion au résultat Gestion des ressources et prise de décision améliorée.

•

Responsabilité partagée Donateurs et partenaires sont responsables des résultats du développement.

L’appropriation par les pays est la condition sine qua non de l’efficacité de l’aide, que l’harmonisation et la concordance doivent appuyer
(voir diagramme). Afin de l’appliquer, les pays doivent mettre en place des politiques, stratégies, programmes et systèmes de gestion des
financements publics adaptés à recevoir l’aide. A cette fin, les gouvernements dirigent le programme de développement, répartissant les
fonds selon les besoins les plus pressants et obtenant ainsi des résultats de développement pérennes.
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Les partenaires du développement accordent leur aide aux lignes

en développement ont renforcé leurs institutions publiques

directrices et systèmes de développement des pays partenaires.

et processus. Mais dans l’ensemble, donateurs et pays en

Cela implique des structures de suivi financier, de passation des

développement ont échoué de peu à atteindre leurs

marchés et de performance. Le financement de l’aide soutient alors

objectifs.

les priorités de la politique nationale fixées par le gouvernement du
pays donateur.

La magnitude des réformes signifie pour les gouvernements bien
plus que de simples ajustements. Les pays en développement ont

Il est nécessaire que les pays prennent leurs décisions à partir

peut être améliorer leurs systèmes mais ces derniers ne sont pas

d’éléments fiables qui garantissent l’utilisation efficace des fonds.

nécessairement utilisés par les donateurs pour fournir l’aide.

Les donateurs qui souscrivent à l’efficacité de l’aide harmonisent
leurs efforts afin d’établir des arrangements communs, de simplifier

La peur d’une mauvaise utilisation des ressources financières et du

les procédures, de partager les informations et d’éliminer les

manque de loyauté des systèmes des pays partenaires ont conduit

doublons. A terme, donateurs et partenaires sont responsables des

les donateurs à vouloir éviter tout risque fiduciaire,

résultats du développement à travers une responsabilisation

et non à les gérer (OCDE, 2011).

commune et la transparence; l’un vis à vis de l’autre et aussi envers
les citoyens.

La fiche 5 discute la mise en place de ces cinq principes dans le
secteur de l’AEPH.

OL’OCDE (2011) rapporte les progrès de la fourniture de l’aide
plus objectivement. Par exemple, plus d’un tiers des pays
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IRC Centre International de l’Eau et de l’Assainissement et l’équipe des Processus Pays du Partenariat Eau et Assainissement pour Tous (SWA) ont préparé
ce dossier d’information afin d’aider les professionnels du secteur de l’AEPH à comprendre ce qu’implique l’efficacité de l’aide (EA). Il vise à aider les
professionnels du secteur à appliquer les principes de l’EA et du SWA dans leur travail quotidien, à les intégrer dans les politiques et pratiques de l’AEPH.
Ce dossier d’information sur l’efficacité de l’aide a été préparé par les agents d’IRC Erma Uytewaal, Jeske Verhoeven et Carmen da Silva-Wells, avec des
contributions de Jean de la Harpe. Il a été revu par Clare Battle de WaterAid et Ceridwen Johnson du Secrétariat Sanitation and Water for All. Pour plus
d’informations sur ce dossier et le travail d’IRC sur l’efficacité de l’aide, contactez Erma Uytewaal à l’adresse uytewaal@irc.nl ou Jeske
Verhoeven à l’adresse verhoeven@irc.nl.
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