L’ Agenda d’Action d’ Accra sur l’efficacité de l’aide
L’Agenda d’Accra
Du 2 au 4 septembre 2008, les pays donateur, les pays bénéficiaires et des Organisations
non gouvernent ales se sont rencontrés en Forum Haut Niveau (HLF3) à Accra, Ghana
pour évaluer le progrès de la mise en oeuvre de la déclaration de Paris sur l’efficacité de
l’aide et se mettre d’accord sur un “ agenda d’action”. Le Forum Haut Niveau d’Accra
s’est terminée avec l’adoption de l’Agenda d’action d’Accra (AAA) à travers lequel la
communauté internationale a réaffirmé son engagement à opérer des progrès dans la mise
en œuvre de la déclaration de Paris et intensifier les efforts pour atteindre les Objectifs
millénaires pour le développement (Omd).
La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide
La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005) est “ une feuille de route pour
l’amélioration de la qualité l’aide et son impact sur le développement.” C’est le plus
récent accord entre donateurs et bénéficiaires ayant occasionné des réformes dans la
livraison et la gestion de l’argent conçues pour renforcer l’impacte et l’efficacité. La
déclaration de Paris est entre pays donateurs et bénéficiaires. La déclaration de Paris est
aussi le plus fort engagement à ce jour sur l’aide au développement, vu qu’elle a redéfini la
relation entre les pays donateurs et bénéficiaires. De façon spécifique, les pays en
développement ont été clairement chargés du processus de leur propre développement,
tous les deux, donateurs et bénéficiaires, devant rendre compte des résultats de
développement atteints. La déclaration de Paris est importante parce qu’elle se concerne
des sujets relatifs tant à la quantité qu’à la qualité de l’aide. Son succès dans la mise en
application augmentera l’impacte de l’aide en l’amélioration en croissance économique, en
réduction de la pauvreté et la réalisation des Objectifs millénaires pour le développement
vers 2015.
La Déclaration de Paris
a été adoptée en mars
2005 lors d’un Forum à
haut niveau (HLF 2)
organisé par le Comité
d’assistance au
développement (DAC)
de l’Organisation pour
la coopération et le
développement
économique (OCDE).
Lors du HLF2, des
ministres venant de
plus de 100 pays, les
chefs d’agences de développement bilatérales et multilatérales et des organisations de
donateurs ont fait le bilan des réalisations et identifié des mesures pour réaliser de plus
importants progrès à l’horizon 2010. La déclaration de Paris regroupe actuellement
approximativement 122 pays donateurs et bénéficiaires et 26 organisations
internationales. Le calendrier relatif à ses engagements s’étend à l’an 2010, et un Forum
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haut niveau 4 (HLF 4) se tiendra en 2011 pour passer en revue les progrès face aux 12
indicateurs de progrès et 21 cibles établis par la Déclaration de Paris.
La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide définit cinq (5) principes et 56
engagements par lesquels donateurs et pays bénéficiaires entendent s’assurer que l’aide
soit aussi efficace que possible dans sa contribution aux Objectifs millénaires pour le
développement (Omd) et autres objectifs de developpement internationalement convenus.
Les cinq (5) principes de la déclaration de Paris Appropriation:
Le developpement connaîtra un succès et sera soutenu, et l’aide sera pleinement efficace
seulement si le pays bénéficiaire prend le devant et détermine ses propres buts de
developpement ainsi que ses priorités et établit l’agenda finissant comment il voudrait
qu’ils se réalisent. Les pays en developpement mettront en place leurs propres stratégies
de developpement, amélioreront les institutions et combattront la corruption.
Alignement: Pour que l’aide soit efficace, les partenaires doivent élaborer des stratégies
nationales de developpement fiables, et les donateurs doivent fournir l’appui et utiliser les
systèmes locaux renforcés.
Harmonisation: L’aide des donateurs sera efficace dans la mesure où tous les
donateurs adopteraient des procédures communes pour harmoniser la livraison d’aide, y
compris la coordination de leurs actions, la simplification des procédures, l’utilisation
d’approches communes et la rationalisation de répartition des taches pour réduire la
fragmentation et des répétitions inutiles.
Gestion pour résultats de développement: Donateurs et pays partenaires doivent
gérer et exécuter l’aide en fixant le regard sur les résultats à atteindre; ceci demande que
le regard préalablement porte sur les intrants se porte dorénavant sur la réalisation de
résultats mesurables. Il faut que les pays en developpement aussi bien que les donateurs
s’évertuent à produire et mesurer les résultats.
Responsabilité mutuelle Donateurs et partenaires doivent tous se porter
responsables pour des résultats de developpement et travailler ensemble pour établir des
cadres de travail mutuellement acceptés, susceptibles de permettre des évaluations de
performance fiables, la transparence et la reddition des comptes des systèmes de pays.
Les Progrès
Des progrès dans le cadre de la Déclaration de Paris ont été enregistrés, mais ils ont été
plus lents que ce qui avait été prévu et promis dans la Déclaration. D’après l’enquête de
monitoring de la Déclaration de Paris de 2008, un bon nombre de pays en
développement ont améliore leur gestion de fonds publics.
Les donateurs, quant à eux aussi, améliorent de plus en plus leur coordination au niveau
de pays. Mais à moins qu’on ne fasse montre de plus de réformes et d’action plus rapide,
les engagements et les cibles qu’on s’est fixé visant l’amélioration de la qualité d’aide
pour l’an 2010 ne seront pas atteints.
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Appui à la mise en oeuvre
Dans les pays en développement: La capacité des gouvernements et citoyens du Sud
à s’inscrire dans l’Agenda d’action d’Accra requiert un renforcement, et les gouvernements
au Sud devraient mettre en place des politiques ouvertes et transparentes affichant la façon
dont l’aide est acquise, dépensée, surveillée et justifiée. Pour cela les gouvernements du
Sud doivent rendre compte à leurs citoyens moyennant des mécanismes efficaces de
reddition de comptes et d’applicabilité.
Dans les pays donateurs: Les donateurs doivent vraiment défaire l’aide et la rendre
plus prévisible. Celui-ci est un pas très important menant les pays à entamer le processus
de leur propre développement. Les donateurs doivent de même faire un effort pour arriver
aux buts du Consensus de Monterrey, qui demandait vivement aux pays développés
d’accroître leur aide officielle au développement (ODA) pour arriver à la cible de 0,7
pour cent du produit national brut (PNB) aux pays en développement.
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