Origins, evolution and future of global development
cooperation: The role of the Development
Assistance Committee (DAC).*
Depuis sa fondation en 1961, le Comité d’aide au développement (CAD) de
l’OCDE — centre névralgique de l’effort d’aide des pays « riches » — a joué un
rôle central dans le système d’assistance d’après-guerre. Ce livre retrace
l’histoire de l’institution et réfléchit à son avenir. L’effort diplomatique intense
déployé par les Etats-Unis en 1960, qui a conduit à la création de l’OCDE ellemême et du CAD, est révélé pour la première fois. Au cœur de cette histoire
sont décrits le fonctionnement du CAD, la manière dont il a façonné le
financement du développement en définissant et en mesurant l’aide publique
au développement (APD) et, enfin, la mise en œuvre de sa mission de base qui
est d’augmenter le volume et l’efficacité de l’aide.
La fin de la guerre froide a entrainé un effet de " fatigue " majeure pour l’aide.
En réponse à cette fatigue et à l’insu de la plupart des gens, le CAD a proposé
des objectifs de développement qui sont finalement devenus les objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD). Il a également donné la priorité aux
politiques clés telles que l’égalité des sexes, la problématique des États fragiles,
le développement durable et la cohérence des politiques au service du
développement. Plus récemment, les Objectifs de développement durable
(ODD) universels à l’horizon 2030 ont succédé aux OMD. La Chine est devenue
l’une des principales sources de financement du développement. La population
de l’Afrique subsaharienne devrait doubler pour atteindre 2 milliards d’ici 2050
sur un total mondial de 10 milliards et les « maux publics mondiaux » tels que le
changement climatique et les pandémies mondiales mettent non seulement
le développement mais toute notre civilisation en danger. Les troubles en
Afghanistan, en Éthiopie et à Haïti, qui sont parmi les plus grands bénéficiaires
de l’aide au fil du temps, nous amènent à nous interroger sur le rôle
et l’efficacité de 60 ans de coopération pour le développement. Dans un
tel environnement de coopération contestée et de défis qui n’ont pas de
précédent, le CAD cherche sa place dans l’architecture mondiale de la
coopération pour le développement, qui est en pleine évolution.
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