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Qu’est-ce que le Rapport européen
sur le Développement (RED)?
Le RED est un rapport indépendant, qui vise à jouer un rôle
catalytique en alimentant le débat sur le développement, en
renforçant la perspective de l’UE en matière de développement
et en resserrant les liens entre la politique et la recherche.
Le RED, aujourd’hui dans sa 4e édition, fournit une analyse
et des recommandations fondées sur la recherche, et portant
sur des questions qui présentent un intérêt majeur pour la
communauté du développement.
L’initiative est soutenue par la Commission européenne et par
sept États membres de l’UE (Allemagne, Espagne, Finlande,
France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suède).

Une approche collaborative
Le RED 2013 a été préparé par un consortium de trois instituts
de recherche: le Centre européen de gestion des politiques
de développement (ECDPM), l’Institut allemand pour le
Développement/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
(DIE), et l’Overseas Development Institute (ODI).
Pour enrichir l’analyse, quatre études de cas ont été menées
par des instituts de recherche locaux en Côte d’Ivoire, au
Népal, au Pérou et au Rwanda. Par ailleurs, une douzaine
de documents de recherche ont été commandités à vingt
chercheurs et experts du monde entier.
Le RED fournit également une plateforme de débat et
d’échanges. Dans le cadre du processus d’élaboration du
RED 2013, une série de consultations et d’ateliers ont été
organisés à Abidjan, Bonn, Bruxelles, Katmandou, Kigali,
Lima, Londres et Paris.

Études de cas nationales
Consultations et ateliers

Après-2015: une Action mondiale
pour un Avenir inclusif et durable
Le RED 2013 examine comment les efforts des pays en
développement peuvent être soutenus le plus efficacement
par une action collective mondiale.
En effet, s’il appartient avant tout aux pays concernés de
donner l’impulsion de leur propre développement, il est
important que leurs gouvernements puissent compter sur
un environnement international propice à la poursuite de
leur agenda en la matière. Le Rapport soutient que l’action
collective internationale est fondamentale pour éradiquer la
pauvreté dans le monde et tenir la promesse de la Déclaration
du Millénaire.
En partant d’une évaluation de l’expérience des OMD et d’une
analyse des évolutions du contexte international, ainsi que des
tendances probables pour les 20 à 30 années à venir, le RED
2013 tente d’identifier les moteurs potentiels d’un partenariat
mondial pour le développement après 2015. Trois de ces
moteurs sont mis en évidence:
L’Argent: Financer le développement
Un programme ambitieux pour l’après-2015 devra
répondre à une double question fondamentale: comment
réunir des fonds supplémentaires pour financer le
développement et comment les utiliser plus efficacement?
Le Rapport souligne l’importance de la diversification
et la nécessité de donner la priorité aux ressources qui
maximisent la marge de manœuvre nationale.
Les Biens: Commerce et investissements
Le Rapport plaide en faveur d’un programme pour
l’après-2015 qui s’efforce d’aider les PFR et les PMA
à renforcer leurs capacités de production, à s’orienter
vers les secteurs productifs modernes et à réaliser
une transformation économique structurelle, en
encourageant notamment la création d’emplois par
le biais de politiques qui favorisent le commerce et
les investissements.
Les Personnes: Migration de la main-d’œuvre
Le Rapport soutient que la migration devrait occuper
une place prépondérante dans un cadre pour
l’après-2015. La facilitation de la mobilité de la maind’œuvre pourrait jouer un rôle déterminant en réduisant
la pauvreté et en stimulant le développement. Les pays
d’accueil et les pays d’origine, mais aussi les migrants
eux-mêmes, pourraient en retirer des bénéfices majeurs.

«Au-delà des OMD» et «Au-delà de l’aide»

ÉLARGISSEMENT DES INSTRUMENTS – «AU-DELÀ DE L’AIDE»

Dans son examen des options envisageables pour un nouveau
cadre, le Rapport s’applique à reconsidérer les paramètres
existants et à regarder «Au-delà des OMD» et «Au-delà de
l’aide».

II. UN PROGRAMME MONDIAL
DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

IV. UN PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT MONDIAL

Les OMD tels que nous les
connaissons, mais en allant
au-delà de l’aide telle que
nous la connaissons

Au-delà de l’aide et au-delà
des OMD: des instruments et
des objectifs plus diversifiés

• Le programme actuel
de lutte contre la pauvreté
est maintenu.

• Une perspective élargie
pour inclure d’autres objectifs
de développement et
problématiques mondiales.

• Coordination et
diversification des
instruments et des sources
de financement. CPD
renforcée et utilisation
accrue des régimes
internationaux.

• Coordination et diversification
des instruments et des
sources de financement.
CPD renforcée et utilisation
accrue des régimes
internationaux.

I. UN PROGRAMME
DE TYPE OMD

III. UN PROGRAMME DE
COOPÉRATION INTERNATIONALE

La coopération au développement
telle que nous la connaissons: axée
sur les OMD, avec l’aide comme
instrument principal

L’aide telle que nous
la connaissons, mais en allant
au-delà des OMD pour englober
des objectifs plus diversifiés

• La réduction de la pauvreté
est l’objectif principal –
l’accent reste mis sur
un nombre restreint de
domaines.

• Une perspective élargie
pour inclure d’autres
objectifs de développement
et problématiques
mondiales.

• L’aide constitue le principal
instrument de la coopération
internationale.

• L’aide reste considérée
comme le principal
instrument de la coopération
internationale.

ÉLARGISSEMENT DES OBJECTIFS – «AU-DELÀ DES OMD»

Que faut-il faire? Principales
conclusions:
Il est crucial de mettre en place un programme de
transformation: La pauvreté devrait demeurer la préoccupation
centrale du programme pour l’après-2015, mais l’objectif
serait de s’attaquer aux causes en adoptant une approche
du développement plus large et plus transformatrice. Cela
suppose des transformations économiques et sociales qui
mettent l’accent sur la création d’emplois, la lutte contre les
inégalités et la recherche de solutions durables.
L’appropriation nationale est un facteur déterminant: Le
nouveau cadre devrait prêter attention à la façon dont les
objectifs mondiaux s’accordent avec les besoins des politiques
nationales, en respectant une marge de manœuvre intérieure et
en créant des liens entre les efforts nationaux et internationaux
qui soient tout à la fois souples et mutuellement profitables. Il
pourrait être utile d’opter pour une forme de cadre «mixte»
dont les objectifs seraient définis aussi bien à l’échelle mondiale
qu’au niveau national, et qui intégrerait à la fois des cibles
précises et des grands principes.
Renforcement de l’action collective mondiale: Les pays les
plus riches, comme ceux de l’UE, devraient renforcer leur
soutien à un nouveau cadre en étendant l’action collective
à des domaines importants pour le développement, tels que
la réglementation financière internationale, le commerce,
les migrations et le changement climatique; en renforçant
la Cohérence des Politiques pour le Développement ; et
en continuant à augmenter tant le niveau que l’efficacité
de leur aide.
Un nouveau cadre devrait se rapporter autant aux instruments
qu’aux objectifs: Il est tentant d’envisager un successeur aux
OMD en se concentrant uniquement sur les objectifs et
les cibles à atteindre. Cependant, pour obtenir de réelles
avancées, le nouveau cadre devrait faire ressortir clairement
les instruments à employer et les cibles à atteindre en ce qui
concerne leur utilisation.
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Ce projet est financé par l’Union européenne et
par sept États membres (Allemagne, Espagne, Finlande,
France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suède).

Le RED 2013 et tous les documents connexes
peuvent être consultés à l’adresse:
http://www.erd-report.eu/
Vous pouvez aussi visiter le blog du RED
www.erd-blog.eu
et nous suivre sur Twitter
twitter.com/ERD_report
Pour commander des exemplaires imprimés
ou pour toute question à propos de l’initiative RED,
veuillez vous adresser à
EUROPEAID-EDR-SECRETARIAT@ec.europa.eu

