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Glossaire 
 

 
APD : Aide Publique au Développement 

CAD : Comité d’Aide au Développement 

MAE : Ministère des Affaires Étrangères  

NOK : Couronne Norvégienne 

NORAD : Norwegian Agency for Development Cooperation (Agence norvégienne de 

coopération pour le développement) 

NORFUND : Norwegian Investment Fund for Developing Countries 

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONU : Organisation des Nations Unies 

ONG : Organisation Non-Gouvernementale 

PMA : Pays les Moins Avancés 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 

RNB : Revenu National Brut 

USD : Dollar des Etats-Unis 
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Introduction 
 
Alors que le montant global de l’aide publique au développement (APD) des pays de l’OCDE 
(Organisation de Coopération et de Développement Économique) augmente régulièrement 
(128,7 milliards USD en 2010, soit 6,5% de plus qu’en 20091), rares sont ceux qui atteignent 
l’objectif de 0,7% du RNB (revenu national brut) fixé par la communauté internationale en 
1970. En 2011, les apports nets de l’APD versés par les membres du Comité d’Aide au 
Développement (CAD) de l’OCDE se sont chiffrés à 133.5 milliards USD, ce qui représente 
0.31 % de leur RNB2. En valeur réelle, l’APD a fléchi de 2.7 % par rapport à 2010, année où 
elle avait atteint son niveau record.3 Ce repli est dû pour l’essentiel aux contraintes 
budgétaires qui prévalent dans plusieurs pays du CAD actuellement, qui ont une forte 
incidence sur les budgets consacrés à l’APD.  
 
Ainsi, il apparaît clair aujourd’hui que les OMD (Objectifs du Millénaire pour le 
Développement) ne seront pas atteints en 2015, même si des progrès au niveau de la réduction 
de la pauvreté (OMD1) ont été constatés. Parmi les raisons d’un tel échec on trouve 
l’insuffisance des montants de l’APD, une mauvaise gestion de l’aide ou encore un désintérêt 
grandissant pour l’aide, surtout dans un contexte de crise internationale. Par ailleurs, l’aide est 
souvent subordonnée aux impératifs politiques et économiques de la politique étrangère ce qui 
réduit encore son efficacité. 
 
Afin d’améliorer la situation, la Norvège est régulièrement à l’avant-garde des efforts 
déployés par les donneurs pour améliorer le système international d’aide, et s’applique 
constamment à rehausser la qualité de ses propres politiques et programmes en faveur du 
développement. Elle promeut l’efficacité de l’aide et une approche flexible de l’aide au 
développement qui lui permet de s’adapter rapidement aux évolutions et opportunités 
nouvelles. « En matière de coopération pour le développement, la Norvège applique des 
pratiques innovantes. Elle recherche par exemple des moyens de faire de l’aide publique au 
développement un catalyseur de contributions extérieures à l’APD au service du règlement 
des problèmes mondiaux de développement et de la lutte contre la pauvreté. »4 
 
Il s’agira donc de voir ici comment fonctionne l’APD norvégienne et quelles sont ses 
principales tendances. Ainsi, nous nous intéresserons entre autres aux fondements de l’APD 
norvégienne, à ses priorités, à ses acteurs, à la répartition de son budget d’aide, pour finir par 
se demander en conclusion si l’APD de la Norvège est réellement efficace. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 OCDE. Coopération pour le développement 2011: Édition spéciale "50e anniversaire", Paris : OCDE, 2012, 
p.155. 
2 http://www.oecd.org/fr/cad/statistiquesdelaide/50060373.pdf  
3http://www.oecd.org/fr/presse/developpementlaideauxpaysendeveloppementflechitsousleffetdelarecession
mondiale.htm  
4 OCDE/CAD. Norvège, Examen par les pairs. Paris : OCDE, 2005, p.55. 
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I°) Petit historique de l’aide publique au développement en 
Norvège. 
 

1) Les timides débuts de l’APD norvégienne. 
 

Après la seconde Guerre Mondiale, l’aide publique au développement était principalement 
distribuée par les anciennes puissances coloniales à leurs anciennes colonies. La Norvège, et 
d’autres pays comme la Suède, fiers d’être sans aucun passé colonial, se considéraient alors 
comme étant les mieux placés pour distribuer de l’aide. 
 
« Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la Norvège, jusque là nation relativement 
pauvre, s’est muée en une économie parmi les plus prospères du monde. Cette transformation, 
ajoutée à sa dotation en ressources et à son désir de faire partager son niveau de vie, entre 
pour beaucoup dans l’attachement de la Norvège à la coopération pour le développement. 
Cette dernière y jouit par ailleurs d’un soutien solide et indéfectible de la part de tous les 
partis politiques. Ce ferme appui, qui a résisté à tous les changements de gouvernement, ne se 
dément toujours pas. »5  Il faut ainsi souligner l’importance des motifs idéologiques et moraux 
dans la politique d’aide de la Norvège qui se sent ainsi l’obligation morale de partager ses 
richesses et ses compétences. Étant, à l’heure actuelle, l’un des pays les plus riches du monde 
(en 2011 le PIB de la Norvège se situait au 24e rang mondial6), la Norvège considère qu’elle a 
le devoir de contribuer largement à aider les pays plus pauvres. 
 
Mais l’assistance au développement norvégienne a commencé bien avant cette période. En 
1842 fut crée en Norvège une société de missionnaires, et le pays comptait alors la plus grosse 
proportion de missionnaires par rapport au nombre d’habitants. Entre 1840-1870, ces 
missionnaires norvégiens s’établirent ainsi en Afrique du Sud, en Inde et à Madagascar. En 
établissant des camps de missionnaires, des écoles, des centres de soins, on peut dire que ces 
projets ressemblaient en certains points aux futurs projets d’aide au développement.  De plus, 
il est intéressant de constater qu’à cette époque déjà l’accent était mis sur certains points 
centraux que l’on retrouve dans la politique d’aide au développement norvégienne 
d’aujourd’hui. On peut ainsi citer l’exemple de l’importance d’impliquer les femmes dans les 
travaux des missionnaires en les éduquant et en les formant pour qu’elles deviennent sages-
femmes par exemple. Cependant, il ne faut pas oublier que le but premier de ces 
missionnaires était religieux et non pas directement le développement économique et social. 
 
C’est en 1952 que la Norvège établit son premier véritable programme d’aide au 
développement, mais malgré son implication précoce, le budget d’aide au développement est 
resté bas durant toutes les années 60 et ce jusqu’en 1976 où le pays a finalement atteint 
l’objectif de 0,7%. Ce premier programme d’aide était un projet de pêche, mis en place en 
Inde en 1952, et était directement relié aux considérations de la Guerre Froide et aux 
impératifs de sécurité. En effet, l’Inde semblait être le bénéficiaire idéal : le pays avait 
récemment gagné son indépendance et ce projet, en se concentrant sur la pêche et le 
développement de la communauté, a été vu comme un dispositif de « containment »7 afin 

                                                 
5 OCDE/CAD. Norvège, Examen par les pairs. Paris: OCDE, 2008a, p.25. 
6http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.CD/countries?order=wbapi_data_value_2011+
wbapi_data_value+wbapi_data_value‐last&sort=asc  
7 Confinement, endiguement. 
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d’empêcher que se développe les sympathies communistes grâce au développement 
économique. 
 
 2) La création de la NORAD et l’implication sur la scène internationale. 
 
Le gouvernement décida ensuite de se doter d’une agence spécialisée dans l’aide au 
développement. En 1968 fut donc crée la NORAD (Agence norvégienne de coopération pour 
le développement), une direction spécialisée du Ministère des Affaires Étrangères (MAE). Les 
fonctions de la NORAD sont définies dans les lettres annuelles d’attribution délivrées par le 
MAE. La majorité de l’aide norvégienne au développement est administrée par le Ministère 
des Affaires Étrangères, et, lorsque la NORAD n’a pas de fond d’aide à administrer, l’agence 
fournit des conseils sur ce qui est nécessaire pour obtenir des résultats, communique les 
résultats et contribue au débat sur les effets de l’aide au développement. Ses tâches principales 
sont d’assurer des services consultatifs techniques, le suivi de l’assurance qualité, le suivi de 
l’administration de l’aide au développement, l’administration des subventions, la 
communication, et l’évaluation des projets d’aide. Enfin elle œuvre dans cinq domaines 
différents : changement climatique et environnement, énergie, macroéconomie et 
administration publique, santé et Sida, éducation et recherche.8 
En plus de la NORAD a été crée en 1997 le NORFUND (Norwegian Investment Fund for 
Developing Countries), une compagnie d’investissement ayant pour but de réduire la pauvreté 
en développant et en investissant dans des entreprises viables dans les pays pauvres. Il s’agit 
d’un organisme hybride sous la houlette du MAE et dont les investissements sont divisés en 
quatre domaines : institutions financières, financement des PME, énergie renouvelables et 
partenariat industriel. Cette institution fut crée car à l’époque la Norvège était l’un des rares 
pays européens à ne pas avoir de institutions financières de développement propres, et 
auparavant c’était le rôle de la NORAD d’allouer des fonds aux entreprises norvégiennes 
voulant s’installer à l’étranger. 
 
L’implication de la Norvège dans les organisations multilatérales, et en particulier dans le 
système des Nations Unies (attachement à l’organisation et à ses buts), a en outre eu une 
influence particulière sur les politiques d’aide au développement norvégiennes. La Norvège a 
d’ailleurs été l’un des membres fondateurs des Nations Unies et le premier Secrétaire Général 
des Nations Unies, Trygve Lie, fut un Norvégien. Dans la période d’après-guerre, les Nations 
Unies étaient vues comme la pierre angulaire de la politique étrangère et de la politique d’aide 
norvégienne.  
Avec le refus de la part des Norvégiens d’entrer dans l’Union Européenne en 1973 et 1994, on 
aurait pu penser que cela signifierait un retrait de la coopération internationale.9 Pourtant, ce 
ne fut pas le cas, car la volonté d’aider les nations en développement est considérée comme un 
objectif national que le peuple soutient amplement. D’ailleurs de nombreux Norvégiens 
participent activement aux efforts de développement à travers divers groupes (religieux, 
ONG,...). A titre d’exemple, on peut noter que plus de 80% des Norvégiens sont membres 
d’une ou plusieurs organisations de la société civile.10 
  
Ainsi, « […] en dépit de sa taille restreinte, la Norvège est un acteur important du dispositif 
mondial d’aide au développement. Sa démarche globale, fondée sur la collaboration, est 
attestée par la force de son engagement auprès du système et des organismes des Nations 

                                                 
8 http://www.norad.no/en/thematic‐areas  
9  Dans le sens où ils s’excluaient volontairement de l’UE, et donc d’une organisation à vocation de coopération. 
10 http://www.ngonorway.org/Norwegian‐NGOs/Norwegian‐civil‐society.html  
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Unies (elle est le pays qui fournit les contributions les plus généreuses au Programme des 
Nations Unies pour le développement). Elle apporte aussi de volumineux concours à la 
Banque mondiale et, bien qu’elle ne soit pas membre de l’Union européenne, entretient des 
liens étroits avec les donneurs européens et ceux qui partageant ses valeurs. En plus d’être 
membre du CAD de l’OCDE, elle est très active au sein du Groupe nordique plus 
(comprenant, outre la Norvège, le Danemark, la Finlande, l’Irlande, l’Islande, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni et la Suède), à travers lequel elle s’applique à promouvoir de nouvelles 
pratiques, en particulier dans les domaines de l’harmonisation et de l’alignement. »11 
Depuis plus de trente années consécutives la Norvège atteint donc, et dépasse, l’objectif des 
0,7% du RNB consacré à l’APD. En 2008, l’APD nette de la Norvège a diminué de 2.5 % en 
termes réels relativement à 2007 pour s’établir à 3.96 milliards USD. Le rapport APD/RNB 
est ainsi passé de 0.95 % en 2007 à 0.88 % en 2008 (baisse en partie due à la crise 
économique mondiale). En 2010, la Norvège a atteint l’objectif promis avec un rapport 
APD/RNB de 1.1 %.12 « Elle se situe au neuvième rang mondial parmi les donneurs, avec 3.5 
% du total de l’APD émanant des membres du CAD. En 2010, ses apports nets d’APD se sont 
élevés à 4.58 milliards USD, 3.6 % de plus en termes réels qu’en 2009. Cet accroissement 
résulte de ses efforts de promotion des énergies propres et de la réduction de la 
déforestation. »13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 OCDE/CAD, 2008a, op cit, p.30. 
12 Voir tableaux OCDE/CAD, 2008a op cit, p.6 et OCDE/CAD, 2012, op cit, p.192. 
13 OCDE. Coopération pour le développement 2011: Édition spéciale "50e anniversaire", 2012, p.194. 
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II°) Orientations et fonctionnement de la politique norvégienne 
d’aide publique au développement. 
 
« We use our privileged economic situation both to maintain development aid at a level of at 
least one per cent of GNI, and to take new initiatives in international arenas to address the 

major challenges the world is facing. »14 
 
 1) Fondements et objectifs de l’APD. 
 
Les priorités de l’aide norvégienne se sont élargies depuis le début des années 1990, les 
orientations de celle-ci s’adaptant à l’évolution mondiale de la politique en matière de 
coopération au développement et aux nouveaux problèmes globaux (réchauffement 
climatique,...). Cependant, les priorités absolues demeurent la réduction de la pauvreté et le 
développement économique, la promotion du développement durable et des ressources 
humaines; les droits de l’homme et la démocratie, avec une prise en compte particulière de la 
situation des femmes. Depuis lors, de nouvelles priorités sont venues s’ajouter comme le 
changement climatique, l’énergie ou la lutte contre la déforestation. 
La politique de développement norvégienne est basée sur des valeurs telles que la solidarité, 
la compassion et les droits humains. N’oublions pas aussi que le Prix Nobel de la Paix et 
l’héritage de Fridtjof  Nansen15 ont contribué à donner au pays sa réputation de pionner en 
matière d’effort de paix et de développement. 
 
« La Norvège peut donc se targuer d’un long passé de coopération pour le développement, 
domaine dans lequel elle est active depuis plus de cinquante ans. En tant que donneur, elle 
affiche une attitude progressiste, se montrant toujours prête à promouvoir des modes de 
pensée nouveaux et innovants. Les objectifs poursuivis par la Norvège en matière de 
développement et ses interventions dans ce domaine sont exposés dans le programme général 
d’action arrêté par le gouvernement, et les déclarations de ce dernier devant le Storting16» 17. 
(le plus récent document concernant la politique de développement est le Report No. 13 
(2008–2009) to the Storting, Climate, Conflict and Capital Norwegian development policy 
adapting to change). 
Ce rapport, ou Livre Blanc, précise les priorités de la Norvège, à savoir notamment : 
consacrer  au moins 1 % du revenu national brut à l’aide publique au développement (objectif 
atteint depuis 2009), améliorer la cohérence des politiques liées au développement, appliquer 
une approche de la coopération pour le développement fondée sur les droits (importance des 
questions sécuritaires, droits de l’homme...), réaffirmer l’importance de la question du 
changement climatique, et du capital (investissements privés, diminution de la dette...), et 
enfin promouvoir les énergies renouvelables. Il souligne aussi l’importance d’un 
accroissement du volume et de l’efficacité de l’aide de même que l’impérieuse nécessité 
d’une meilleure gestion cette dernière par les pays bénéficiaires et d’une plus grande 
harmonisation entre donneurs.  
Le critère déterminant de choix entre les différents canaux d’acheminement de l’aide 
(bilatéral, multilatéral) est leur avantage comparatif pour la réalisation des OMD et d’autres 
                                                 
14 Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Climate, Conflict and Capital: Norwegian development policy adapting 
to change, Report No.13 (2008‐2009) to the Storting. Oslo: Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2009a, p.14. 
15 Explorateur polaire, scientifique, homme d'État et diplomate norvégien qui reçut en 1922 le prix Nobel de la 
paix pour son travail au nom des victimes déplacées de la Première Guerre mondiale et des conflits liés. 
16 Nom du Parlement Norvégien 
17 OCDE/CAD, 2008a, op cit, p.11. 
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objectifs de développement et droits importants, notamment la bonne gestion des affaires 
publiques et le droit à une alimentation et à un niveau de vie adéquats. « L’accent est mis sur 
la qualité de l’aide et sur l’obtention de résultats, et aussi sur le soutien apporté par l’activité 
considérée aux stratégies nationales de lutte contre la pauvreté et au renforcement des 
institutions et organisations nationales ou locales »18. Ainsi, la Norvège insiste sur le fait 
qu’un processus de développement national ne peut être engagé par des acteurs extérieurs. 
L’un de ces objectifs principaux de la politique d’aide norvégienne est donc d’aider les pays 
et les individus bénéficiaires à prendre le contrôle de leur propre développement. 
 
En effet, il y a trois éléments que le gouvernement norvégien considère comme clés pour que 
l’APD soit efficace : un État qui fonctionne bien, une société civile active et un secteur privé 
stable et dynamique. Les pays en développement doivent faire leurs propres choix et fixer 
leurs propres priorités concernant le développement des services sociaux, et des politiques 
pour promouvoir l’emploi et la croissance économique. La Norvège s’engage quant à elle à 
supporter ces processus en fournissant des fonds et son expertise. On ne devrait ainsi pas sous 
estimer les forces, y compris le contexte historique et actuel, qui influencent les choix et 
directions politiques des pays bénéficiaires de l’aide. 
Enfin il ne faut pas oublier qu’en Norvège, comme chez les autres donneurs, la politique 
d’aide est souvent déterminée par les intérêts de la politique étrangère, bien que le 
gouvernement insiste sur le fait que la solidarité soit le déterminant principal de la politique 
d’aide. En effet, dans le Report N°15 to the Storting19, il est clairement dit que même si la 
logique principale derrière la politique d’engagement norvégienne a été le désir d’améliorer la 
vie des gens dans le monde, la globalisation et les autres changement géopolitiques obligent à 
suivre une autre logique pour que la politique d’aide norvégienne serve aussi à achever des 
objectifs dans l’intérêts de la Norvège. Par exemple, l’engagement de la Norvège en faveur 
des institutions multilatérales (ONU, Banque Mondiale...) sert à la promotion d’objectifs 
altruistes, mais cela aide aussi à développer des organismes de gouvernance globale qui sont 
importants pour la Norvège, ainsi qu’à mettre en valeur l’image de la Norvège auprès des 
pays qui ont de plus en plus d’influence dans la politique internationale.20  
 

2) Acteurs et arrangements institutionnels 
 
Les principaux acteurs du système norvégien d’aide au développement sont : 
_ Le Ministère des Affaires Étrangères à la tête duquel on trouve le Ministre des Affaires 
Étrangères et le Ministre pour l’Environnement et le Développement International  
_ L’Agence norvégienne de coopération pour le développement (NORAD)  
_ Les ambassades de Norvège dans les pays partenaires  
Le MAE, les ambassades, la NORAD et le NORFUND se partagent la responsabilité de gérer 
les dons alloués aux partenaires. En 2004 la Norvège a opéré une réforme en profondeur de 
ses structures institutionnelles faisant ainsi de la NORAD  un simple service technique, doté 
de pouvoirs limités et rattaché au Ministère des Affaires Étrangères.21 
Le Ministère des Affaires Étrangères est chargé des grandes orientations et des dotations 
budgétaires en faveur des pays partenaires tandis que les ambassades gèrent les dons que les 
pays partenaires mettent en œuvre.  
                                                 
18 OCDE/CAD. Norvège, Examen par les pairs. Paris: OCDE, 2005, p.185. 
19 Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Interests, Responsibilities and Opportunities: The main features of 
Norwegian foreign policy, Report N°15 (2008‐2009) to the Storting. Oslo: Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 
2009b, p.19. 
20 Ibidem,  p.43. 
21 OCDE/CAD, 2008a, op cit, p.29, figure 1. 
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« La planification, l’exécution et l’administration des activités norvégiennes en matière de 
relations extérieures et de développement ont été intégrées au sein du Ministère des Affaires 
Étrangères. L’ensemble des compétences au niveau des pays et des régions a été regroupé 
dans ce ministère. La responsabilité de la mise en œuvre des programmes de développement a 
été confiée aux ambassades norvégiennes dans le souci de décentraliser davantage la prise de 
décision au profit des instances de terrain. En particulier, les ambassades ont été investies 
d’un rôle central s’agissant de l’amélioration de la coordination et de la cohérence des efforts 
bilatéraux  et multilatéraux. »22 
De plus les rapports au Storting constituent le fil conducteur de la stratégie de la politique 
d’aide au développement norvégienne. Ainsi, le Parlement joue, lui aussi, un rôle important, 
grâce à la Commission des affaires étrangères du Storting qui exerce une étroite supervision 
sur la politique et les activités de coopération pour le développement de la Norvège. En outre 
le gouvernement doit rendre des comptes sur les progrès menés dans l’APD au Storting 
comme en témoignent les nombreux rapports au Parlement sur la politique d’aide au 
développement norvégienne. 

 
Source : OCDE/CAD, 2008a. Norvège, Examen par les pairs. Paris : OCDE, p.29. 
 
 
Le MAE, et plus particulièrement le Ministre pour l’Environnement et le Développement 
International, est en charge de la planification, de l’exécution et de l’administration des 
activités d’aide au développement norvégienne. La prise de décision et l’amélioration des 
programmes de développement sont largement décentralisées au niveau national. Les 
ambassades assurent ainsi un rôle central dans la coordination des politiques bilatérales et 
multilatérales de développement. Les principales directions chargées des questions de 
développement sont la Direction pour les opérations de paix et les affaires humanitaires des 
Nations Unies et la Direction des affaires régionales et du développement. De plus, étant 

                                                 
22 OCDE/CAD, 2005, op cit, p.12. 
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donné la volonté affichée de la Norvège d’améliorer la cohérence des politiques de 
développement, « la Direction des affaires européennes et de la politique commerciale et la 
Direction de la politique de sécurité et du Grand Nord examinent aussi les incidences qu’ont 
les échanges et la sécurité respectivement sur le développement. »23 
 
Figure 2 : Principaux acteurs gouvernementaux et institutions impliquées dans 
la politique de développement. 

 
Source: DonorTracker.org, Country Profile, Norway, p.5 
http://www.donortracker.org/sites/default/files/SEEK%20Donor%20Profile%20Norway%20
May%202012.pdf 
 
La NORAD, placée directement sous l’autorité du Ministère des Affaires Étrangères, doit 
quant à elle s’occuper de l’évaluation, de la communication, de la qualité de l’aide délivrée, 
du management des connaissances et de l’administration des grands projets pour les ONG et 
le secteur privé. « La NORAD est une direction distincte principalement chargée de fournir 
des avis techniques au Ministère des Affaires Étrangères et aux ambassades, et de les aider à 
veiller à la qualité de la coopération norvégienne pour le développement. La direction a 
également pour tâche de lancer et de réaliser des évaluations indépendantes de l’affectation 
des crédits provenant du budget de la coopération pour le développement. En outre, elle 
administre aussi des dons au profit d’organisations de la société civile et du secteur privé, 
conformément à l’affectation annuelle des ressources opérée par le Ministère des Affaires 
Étrangères. Enfin, le directeur de la NORAD rend compte à la direction du Ministère des 
Affaires Étrangères qui est chargée de la politique de développement international.»24 
 
Par ailleurs, il est habituel que la société civile et ses organisations participent aux efforts de 
développement et elles ont un rôle important dans la promotion de la coopération au 
développement. Le Livre Blanc de 2009 dispose ainsi d’une partie intitulée « Actors and 

                                                 
23 OCDE/CAD, 2008a, op cit, p.53. 
24 OCDE/CAD, 2005, op cit, p.63. 
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arenas»25 indiquant ainsi que l’ensemble de la société est appelée à participer aux efforts de 
développement dans les pays pauvres, que ce soit des entreprises, des particuliers, des 
organisations de la société civile...Le soutien de la population norvégienne à l’égard de 
l’APD, avec près de 90% d’opinions favorables26, se situe a peu près au même niveau que 
dans les autres pays de l’OCDE. La communication et la sensibilisation du public sont gérées 
par deux organismes : « l’Unité chargée de la communication et de l’information au sein du 
cabinet du Ministre du développement international, dont la cible est les médias locaux et 
internationaux ; et le Département de l’information au sein de la NORAD, dont les activités 
sont centrées sur la communauté du développement, les étudiants, les journalistes et les 
décideurs. »27 
 
Les ONG ont ainsi une place très importante en Norvège28. Elles jouent un rôle vital à la fois 
dans l’implication de la population norvégienne pour les questions de développement, en 
diffusant des informations, en organisant des campagnes, etc., et dans la mise en œuvre de la 
coopération norvégienne au développement. Le gouvernement fait aussi appel à elles pour 
définir de nouvelles lignes directrices relatives à la prise de décisions concernant l’affectation 
de l’aide.  Aucune politique générale ne régit les relations des institutions gouvernementales 
avec les ONG mais des lignes directrices ont été établie afin de définir les finalités et objectifs 
des concours aux ONG, et répondre à deux préoccupations. D’une part, renforcer le ciblage 
sur les résultats et d’autre part, accroître le recours à des ONG du Sud. Ainsi dans un guide 
publié par la NORAD en 2011, Norad’s Strategy towards 2015:Results in the Fight against 
Poverty, il est rappelé l’importance de renforcer les connaissances sur ce qui favorise le 
changement et génère des résultats efficaces grâce à un dialogue professionnel avec les 
organisations internationales de la société civile et les communautés dans les pays 
partenaires.29 
 
Le MAE et la NORAD entretiennent donc d’étroites relations avec leurs ONG partenaires. 
Bien que certaines ONG norvégiennes soient financées en grande majorité par les pouvoirs 
publics, le caractère généralement ouvert du débat en Norvège assure aux ONG un degré 
d’indépendance important. « Les ONG apprécient le dialogue franc et ouvert qui a été instauré 
avec les pouvoirs publics et la grande flexibilité du système grâce à laquelle elles peuvent 
obtenir des financements sous forme de contributions au budget central et des « financements 
thématiques » pluriannuels ainsi que des crédits pour financer des projets. C’est ainsi que des 
financements peuvent être accordés au titre de dépenses concernant les droits de l’homme, 
l’environnement ou l’égalité homme-femme, mais les modalités d’utilisation des crédits dans 
le cadre de chacune de ces grandes catégories sont très souples. ».30  
« Dans le fond, la connivence entre l’État norvégien et les ONG tient à quatre principaux 
facteurs. D’un point de vue culturel, d’abord, la population fait preuve d’une remarquable 
sensibilité aux questions humanitaires. L’engagement associatif et le volontariat sont à 
l’avenant. Sachant la tradition d’entraide d’un territoire au climat difficile et à la nature 
sauvage, la Norvège recense presque trois fois plus de membres d’associations que 

                                                 
25 Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Climate, Conflict and Capital: Norwegian development policy adapting 
to change, Report No.13 (2008‐2009) to the Storting. Oslo: Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2009a, p.91. 
26 OCDE/CAD, 2008a, op cit, p.12. 
27 Ibidem, p.12‐13. 
28 Les cinq principales ONG norvégiennes sont : Norwegian Church Aid (NCA), Norwegian People’s aid (NPA), 
Norwegian Refugeee Council (NRC), la Croix‐Rouge norvégienne et Redd Barna (branche locale de Save the 
Children). 
29  NORAD. Norad’s Strategy towards 2015: Results in the Fight against Poverty. Oslo: NORAD, 2011, p.6. 
30 OCDE/CAD, 2008a, op cit, p.45 
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d’habitants ! Il est en effet fréquent qu’un citoyen adhère à plusieurs associations. Les 
pouvoirs publics ne peuvent tout simplement pas ignorer la puissance de ces réseaux. »31 
 
Après avoir vu les éléments organisationnels, ainsi que les éléments fondateurs de l’APD 
Norvégienne il convient maintenant d’étudier son évolution et sa répartition en chiffres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Observatoire de l’action humanitaire, Caractéristique du mouvement humanitaire en Norvège, 
http://www.observatoire‐humanitaire.org/index/norvege_ong.htm 
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III°) L’APD Norvégienne en chiffres.32 
 
 1) Évolution de l’APD de la Norvège et comparaison avec les autres pays 
de l’OCDE. 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, la Norvège est un petit pays mais un petit pays qui se 
porte très bien sur le plan financier. Riche en ressources naturelles (hydroélectricité, pêches 
hydrocarbures) et affichant une croissance robuste, le pays est en 2010 le cinquième 
exportateur mondial de gaz naturel et le onzième exportateur de pétrole, ce qui assure des 
recettes confortables à l’État. Les recettes pétrolières et gazières ont ainsi contribué à 
l’accroissement du RNB et donc à l’augmentation des sommes allouées à l’APD.  
 
Tableau 1 : APD nette de la Norvège entre 2008 et 2010. 

 
Source : OCDE, 2012, p.192. 
 
Même si on note une légère baisse à 0,89% en 2006 et 2008 probablement due à une baisse33 
des recettes des hydrocarbures et au début de la crise économique et financière internationale, 
le ratio APD/RNB n’a cessé d’augmenter depuis les années 60. Selon les chiffres les plus 
récents de l’OCDE, le montant de l’aide brute en 2010 représente 1,1% du RNB de la 
Norvège (27 697 millions de NOK) et 1% en 2011. Cependant, ces pourcentages ne rendent 
pas bien compte de l’augmentation. En effet, l’APD a augmenté en pourcentage du RNB, 
mais grâce aux recettes pétrolières le RNB a lui aussi augmenté, donc si on compare les 
apports nets de la Norvège à l’APD entre 2008 et 2010 par exemple, on voit qu’ils sont passés 
de 22862 millions de NOK (environ 4 milliards de dollars) à 27697 millions de NOK (environ 
4,5 milliards de dollars). 
 
Par ailleurs il est important de voir les efforts de la Norvège dans le contexte des contributions 
faites par les autres donneurs. En effet, si l’on compare les apports norvégiens à l’APD à ceux 
du Canada (0,34% du RNB en 2010 soit environ 5 milliards de dollars34), on se rend bien 
compte de l’importance de l’effort de la Norvège en faveur de l’APD compte tenu de sa taille. 
Ses performances se situent ainsi largement au dessus de la moyenne des autres pays du CAD. 
 
 
 

                                                 
32 Voir annexe 2 
33Voir profil de la Norvège sur http://www.aidflows.org/  
34 Voir profil du Canada sur http://www.aidflows.org/ 
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Tableau 2 : Rapport APD/RNB des membres du CAD en 2011 

 
Source : OCDE, http://webnet.oecd.org/oda2011/ 

 
Par ailleurs, « la Norvège joue un rôle de premier plan dans la promotion du déliement de 
l’aide et l’action visant à le concrétiser. Elle adhère à la  Recommandation sur le déliement de 
l’aide publique au développement aux pays les moins avancés adoptée en  2001 par le CAD et 
va même au-delà des mesures qu’elle préconise en offrant une aide non liée à tous les pays en 
développement, et pas seulement aux PMA. Ses activités de coopération technique pure sont 
aussi en grande partie non liées et ses apports d’aide alimentaire l’étaient tous en 2007. »35 En 
2009 le pourcentage de l’aide liée de la Norvège était ainsi de 0%.36 Le pays a donc eu une 
attitude novatrice dans l’annulation de la dette et a annoncé qu’elle annulait unilatéralement et 
sans conditions les dettes de certains pays liée à la Campagne d’exportation de navires dans 
les années 7037, reconnaissant de fait la part de responsabilité de la Norvège dans ces 
dernières. « Pour la première fois dans l’histoire, un pays créancier, membre de l’OCDE qui 
plus est, admet être responsable de pratiques irresponsables ou de politiques de prêt 
inadéquates, et prend les mesures qui s’imposent. Cette décision vient rompre avec le 
consensus tacite aujourd’hui en vigueur au sein du Club de Paris, qui veut que toute créance 
relève de la responsabilité de l’emprunteur et qu’une annulation de dette ne soit accordée que 
sur la base de la viabilité de la dette. La démarche de la Norvège représente donc un pas en 

                                                 
35 OCDE/CAD, 2008a, op cit, p.70. 
36 OCDE, 2012, op cit, p.193. 
37 Pour plus de précision sur cette affaire voir note 32. 
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avant décisif vers la reconnaissance de la responsabilité des créanciers et vers une relation 
créancier/débiteur plus équilibrée. Elle devrait pouvoir influencer les pratiques des autres pays 
et des grandes institutions financières en matière de prêts. »38 
 

2) Aide bilatérale. 
 

La politique norvégienne d’aide bilatérale est élaborée par le Département de l’aide au 
développement du Ministère des Affaires Étrangères et mise en œuvre par la NORAD. 
« Selon la Norvège, 18 % seulement de son aide totale est programmée au niveau du terrain 
par les ambassades. Les autres apports dont certains comme l’aide « thématique », l’aide 
humanitaire, l’aide aux organisations non gouvernementales et l’aide multi-bilatérale, entrant 
dans l’aide bilatérale sont planifiés et programmés par les services centraux. »39 
 
L’aide bilatérale de la Norvège est ainsi de plus en plus centrée sur un petit nombre de 
priorités thématiques d’envergure mondiale telles que l’environnement et le changement 
climatique, la santé, les énergies propres, la société civile, la prévention des conflits et la 
construction de la paix. De plus, la Norvège s’oriente vers une démarche thématique dans ses 
relations avec ses 32 pays partenaires. 
 
En 2008, l’aide bilatérale brute  représentait 77% de l’aide totale. En 2010, ce pourcentage est 
monté à 79%40, ce qui se situe dans la moyenne dans autres donneurs et ce niveau est depuis 
longtemps resté constant. 
 

• Répartition par secteur : 
De nouvelles priorités ont été mise en avant dans la politique de développement de la 
Norvège : la promotion des énergies renouvelables (pour agir sur le changement climatique et 
parce que l’énergie est indispensable au développement), protection des forêts (Norway’s 
International Climate and Forest Initiative), l’importance des questions humanitaires et des 
droits de l’Homme (inégalité des sexes...). 
 

Tableau 3 : Répartition par secteur de l’aide norvégienne, 2005-2010 

 
Source : NORAD, Norwegian Aid Statistics, http://www.norad.no/en/tools-and-

publications/norwegian-aid-statistics 
 
On voit ainsi bien l’importance accordée aux domaines de l’environnement et de l’énergie 
dans le tableau ci-dessus dont le budget a été multiplié par quatre, domaines dans lesquelles la 
Norvège est très active ces dernières années, tandis que l’allocation de ressources aux autres 
                                                 
38 Abildsnes Kjetil, G.  Pourquoi la Norvège Prend Ses Responsabilités de Créancier – L’Affaire de la Campagne 
d’Exportation de Navires. Oslo : Campagne Norvégienne pour l’Annulation de la Dette, 2007, p.3. 
39 OCDE/CAD, 2008a, op cit, p. 41. 
40 OCDE, 2012, op cit, p.192. 
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domaines n’a pas augmenté outre mesure. L’accent est mis dans ces domaines car la Norvège 
est un producteur d’énergies fossiles et renouvelables, et possède l’expertise nécessaire pour 
aider les pays pauvres à développer des énergies propres. Ainsi, même si le développement 
économique, le commerce, et la bonne gouvernance se voient accorder respectivement 
environ 15% de l’APD,  en 2009, environ 10% de l’APD a été consacré à l’énergie et à 
l’environnement à travers la mise en œuvre de différents programmes (Norway’s 
International Climate and Forest Initiative, Oil for Development41, Clean Energy for 
Development Initiative...). 
 
La Norvège consacre par ailleurs 9,2% (chiffres OCDE 2009) de son APD brute à l’aide 
humanitaire ce qui montre l’importance qu’accorde la Norvège à ce domaine, considérant que 
la moyenne de l’APD des membres du CAD consacrée à l’aide humanitaire est d’environ 
10%42. En 2012, le ministre de l’environnement et du développement international, Erik 
Solheim, a d’ailleurs promis une augmentation de ce budget pour accentuer l’effort sur l’aide 
d’urgence, l’assistance humanitaire et les droits de l’homme. En outre, les ONG jouent un rôle 
important dans l’acheminement de l’aide bilatérale et en 2009, a peu près 30% de l’aide a 
transité via des ONG norvégiennes, locales ou internationales (cela rentre dans la moyenne 
des pays du CAD sauf exception comme le Japon qui n’a accordé que 2% de son aide 
bilatérale aux ONG en 2009). Cela montre ainsi leur capacité d’influencer les décisions 
politiques et le poids qu’elles ont dans l’établissement des priorités. 
 

• Répartition géographique : 
L’aide au développement consentie par  la Norvège s’est considérablement accrue en termes 
réels de sorte que le pays a pu ajouter de nouveaux pays partenaires à sa liste de pays 
bénéficiaires sans n’en supprimer aucun. 
Ce qui détermine le choix dans la décision de la Norvège d’aider un pays c’est le statut de 
pays comptant parmi les moins avancés (PMA). La primauté étant accordée à la lutte contre la 
pauvreté, la volonté de mener une politique orientée vers la réduction de la pauvreté, une 
situation politique relativement stable et une contribution à la stabilité et aux développements 
régionaux.43  
 
En 2009, la Norvège a 32 partenaires principaux : Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bosnie-
Herzégovine, China, République Démocratique du Congo, East Timor, Éthiopie, Inde, 
Indonésie, Iraq, Kosovo, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Népal, Nicaragua, 
Nigeria, Pakistan, Territoires Palestiniens, Serbie, Somalie, Sri Lanka, Afrique du Sud, 
Soudan, Tanzanie, Uganda, Vietnam, Zambie.44 Malgré la volonté de restreindre le nombre de 
pays partenaires afin d’augmenter l’efficacité de l’aide, une centaine pays en 2009 ont reçu 
une contribution de la Norvège via l’aide multilatérale et grâce à la prolifération des activités 

                                                 
41 Le programme Oil for Development est une parfaite illustration d’une approche innovante de la coopération 
pour le développement. Le MAE et la NORAD font appel aux compétences et à l’expérience d’autres secteurs 
du gouvernement et œuvrent dans un secteur du développement certes inhabituel, mais qui peut avoir une 
incidence non négligeable sur la croissance et le développement des pays partenaires. « Au Timor Leste, 
l’initiative Oil for Development a permis de conseiller les autorités au sujet de la création d’un fonds pétrolier 
s’inspirant du modèle norvégien et de leur prêter assistance dans le cadre de l’octroi des premières licences 
d’exploitation au large de la côte du Timor. En Tanzanie, l’Initiative a également permis de conseiller les 
autorités sur l’utilisation des réserves de gaz et d’entreprendre une évaluation des besoins de formation dans 
le secteur pétrolier à Zanzibar. » OCDE/CAD, 2008a, op cit, p.82. 
42 OCDE/CAD 2012, op cit, p.159. 
43 Voir annexe 4  sur la Répartition de l’APD de la Norvège selon les revenus des pays receveurs 
44 NORAD. Annual Report on Norwegian Bilateral Development Cooperation. Oslo: NORAD, 2009, p.3. 
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des ONG en réponse aux crises humanitaires. Le Storting s’inquiète de cette dispersion de 
l’aide qui pourrait rendre son impact moins efficace, et encourage le CAD encourage 
d’ailleurs le gouvernement norvégien à organiser son action autour d’axes sectoriels ou d’axes 
géographiques.45 
 
Tableau 4 : Distribution géographique de l’APD norvégienne, 2005-2010 

 
Source: NORAD, Norwegian Aid Statistics, http://www.norad.no/en/tools-and-
publications/norwegian-aid-statistics 
 
Les priorités bilatérales traditionnelles de la Norvège vont à l’Afrique orientale et australe 
(Soudan et Tanzanie en particulier), à l’Afghanistan et aux Territoires Palestiniens. De plus, 
on voit que ces cinq dernières années les montants alloués à l’Europe ont beaucoup diminué 
ce qui est peut-être du à une stabilisation de la situation politique en Europe de l’Est 
(Kosovo...). En outre, on remarque sur le tableau ci-dessous que la part de l’aide dédiée à 
l’Amérique et celle qui a le plus progressée entre 2009 et 2010. Cela s’explique en grande 
partie par l’augmentation substantielle de l’aide attribuée au Brésil (chiffres 2005/2010) en 
faveur de la lutte contre la déforestation et le réchauffement climatique. Par ailleurs la 
Norvège a considérablement augmenté son aide à Haïti ces dernières années suite au séisme 
de janvier 2012 (en 2005  32,1 millions de NOK et en 2010 403,6 millions de NOK) et le pays 
est aujourd’hui un des bailleurs de fonds principal du Programme des Nations Unies pour le 
développement en Haïti. En 2010, la Norvège a dépensé 403 millions de NOK soit environ 70 
millions USD en aide humanitaire en Haïti46. Ce soutien vient financer des projets concrets de 
reconstruction, de protection des groupes vulnérables, de prévention des risques naturels 
majeurs, de gestion durable des ressources naturelles et des énergies renouvelables. La 
Norvège a en outre entrepris de jouer un rôle de facilitateur du dialogue entre protagonistes 
des conflits intérieurs de la Colombie, du Sri Lanka, ou encore du Sud-Soudan où Oslo misait 
sur une prochaine indépendance et proposait son expertise pétrolière (indépendance survenue 
en 2011).  
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 OCDE/CAD, 2008a, op cit, p.17. 
46 http://www.norad.no/en/tools‐and‐publications/norwegian‐aid‐statistics On ne retrouve pas Haïti dans le 
tableau 5 sur les principaux bénéficiaires de l’APD brute de la Norvège en 2010 publié par l’OCDE, et cela est 
probablement du au fait que le séisme a engendré le débloquement de fonds supplémentaires qui n’étaient 
pas inscrits au départ sur le budget de l’APD de la Norvège.  
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Tableau 5 : Dix principaux bénéficiaires de l’APD brute de la Norvège en 2010 

 
Source : OCDE, 2012, p.192. 

  
En 2010, le premier partenaire de la Norvège est l’Afghanistan avec 122 millions de dollars. 
Ceci est lié à l’augmentation des dépenses liées à la sécurité et à l’aide humanitaire en 
particulier, mais aussi en faveur du développement rural, de l’égalité des sexes et des énergies 
renouvelables. 
Par ailleurs, le gouvernement norvégien, qui a été l’un des premiers à reconnaitre le 
gouvernement d’union formée par le Hamas et le Fatah, soutient fortement les Territoires 
Palestiniens, malgré les critiques d’autres membres de l’OCDE, afin d’apaiser la crise sociale 
que subit la région. L’aide norvégienne dans ces Territoires se concentre ainsi essentiellement 
sur l’éducation, le soutien au budget afin de maintenir des institutions gouvernementales, la 
paix et la réconciliation, la bonne gouvernance, la culture ou encore les droits de l’homme.   
La Norvège a un intérêt à aider ces pays, qu’il soit économique ou politique, néanmoins la 
solidarité reste l’une des principales forces motrices de la politique d’aide au développement 
de la Norvège. « The Government underlines that solidarity will continue to be one of the 
main motives underlying Norway’s development policy and other aspects our policy of 
engagement. The arguments that focus on our interests are supplementary. They serve to 
enhance and strengthen the motivational basis, scope and effectiveness of a policy that is 
primarily altruistic. »47 
 
 3) Aide multilatérale. 
 
En 2009, 23% de l’APD brute de la Norvège a été versé sous forme de contributions au 
budget central d’organismes multilatéraux, soit un pourcentage relativement stable depuis 15 
ans. « La même année, la Norvège a acheminé 977 millions USD supplémentaires par 
l’intermédiaire d’organisations multilatérales sous la forme de contributions extrabudgétaires 
de sorte qu’un total de 1.9 milliard USD a transité par le canal multilatéral. »48 Ainsi, si l’on 
compte les contributions extrabudgétaires, c’est environ 50% de l’APD qui a été transférée à 
des organisations multilatérale. 
 

                                                 
47 Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2009b, op cit, p.97. 
48 OCDE, 2012, op cit, p.193. 
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La Norvège n’a pas de stratégie d’ensemble à l’égard des organisations multilatérales et 
préfère conserver sa flexibilité, même si elle décrit ses méthodes et les objectifs de sa 
coopération avec les organisations multilatérales dans ses rapports annuels. « La Norvège est 
un ardent partisan du système multilatéral. La Banque mondiale est le premier bénéficiaire de 
l’APD multilatérale norvégienne et les contributions aux Nations Unies occupent une place 
proportionnellement plus importante dans le portefeuille de la Norvège que dans celui de la 
plupart des autres donneurs. On constate aussi une tendance  à l’accroissement des 
contributions multilatérales préaffectées. Autrefois, la préaffectation était principalement 
d’ordre géographique alors qu’aujourd’hui elle est plutôt d’ordre sectoriel ou thématique. 
Dans le passé, une grande partie de l’aide multilatérale préaffectée fournie par le MAE était 
destinée à des pays particuliers, mais à présent, cette aide est davantage réservée à des 
secteurs ou domaines particuliers, comme l’éducation des filles, l’égalité homme-femme ou 
l’environnement. »49 
 

Tableau 6 : APD multilatérale et contribution extrabudgétaires aux 
organisations multilatérales de la Norvège en 2009. 

 
Source : OCDE, 2012, p.193. 

 
Toutefois, c’est la contribution de la Norvège aux Nations Unies qui est proportionnellement 
plus importante que dans la plupart des portefeuilles des autres donneurs : « la Norvège est le 
cinquième contributeur des Nations Unies et 16 % en moyenne de son APD brute vont au 
système des Nations Unies contre 4 % pour la moyenne du CAD. Ce niveau élevé de soutien 
témoigne de l’attachement de la Norvège aux Nations Unies et à ce qu’elles représentent, et 
n’est pas uniquement un moyen de réaliser des objectifs en matière de développement »50 
(plus de la moitié de ces contributions vont à l’UNICEF et au PNUD). 
 
Ces dernières années, ce sont les Fonds mondiaux qui ont bénéficié le plus de l’accroissement 
de l’aide multilatérale norvégienne, les principaux bénéficiaires en 2006 étant l’Alliance 
mondiale pour la vaccination et l’immunisation (499 millions NOK), le Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (217 millions NOK) et l’Initiative pour la 

                                                 
49 OCDE/CAD, 2008a, op cit, p.15. 
50 Ibidem, p.44. 
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mise en œuvre accélérée du Programme d’éducation pour tous (200 millions NOK). On 
constate aussi une tendance à l’accroissement des contributions multilatérales faisant l’objet 
d’affectations spéciales. 
 
« Compte tenu de l’ampleur des financements centraux qu’elle fournit aux organisations 
multilatérales, la Norvège jouit d’une manière générale au sein de ces dernières d’un poids et 
d’une influence considérables. Étant donné son grand attachement au système multilatéral et 
de son fort investissement dans ce dernier, la Norvège devrait, d’une part, élaborer une 
méthode de répartition de ses apports fondée sur la performance et, d’autre part, continuer à 
promouvoir des initiatives visant à aider les institutions multilatérales à rehausser leur 
efficience au service de meilleurs résultats sur la voie du développement.»51 
 
Dans ce  contexte, la Norvège compte parmi les donneurs qui sont à l’avant-garde des efforts 
déployés pour améliorer le fonctionnement des différentes agences des Nations Unies, et aussi 
pour accroître l’harmonisation et la rationalisation au sein de ce système. En particulier, elle 
fait partie des 10 donneurs qui participent aux travaux du Réseau pour l’évaluation de la 
performance des organisations multilatérales (MOPAN) qui procède à une évaluation 
annuelle de l’action menée à l’échelon local par certaines de ces organisations. 
 
« La Norvège estime que les organisations multilatérales apportent des avantages qui vont au-
delà des transferts et des ressources étant donné le rôle qu’elles jouent à l’échelon national 
aussi bien que mondial en termes de définition des principes et normes de développement et 
de prestation de services de conseil et d’assistance technique. »52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Idem, p.15. 
52 OCDE/CAD. Rapport 2008 du CAD sur l’aide multilatérale. OCDE : Paris, 2008b, p.196. 
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Conclusion  
 
D’après le Ministère des Affaires Étrangères les résultats de la politique d’aide de la Norvège 
sont bons, mais l’aide n’est qu’un des nombreux outils des politiques de développement, et 
c’est pourquoi il est nécessaire de développer la cohérence des politiques liées au 
développement.  Pour améliorer l’aide, il est ainsi essentiel d’assurer une bonne division du 
travail entre tous les acteurs. C’est pourquoi, en 2004, la Norvège a opéré une réforme en 
profondeur de ses structures institutionnelles afin d’améliorer la gestion des politiques d’aide 
entre ses institutions. 
  
« S’agissant du système d’aide, plusieurs organisations étaient concernées. La politique du 
développement et la politique étrangère sont désormais deux domaines d’activité totalement 
intégrés au sein du Ministère des Affaires Etrangères, qui est devenu le pivot du système. Le 
rôle des ambassades dans la gestion de l’aide bilatérale a par ailleurs été renforcé. La NORAD 
est maintenant un service technique rattaché au MAE Au sein du MAE, des équipes-pays 
peuvent apporter une réponse adaptée aux demandes émanant des ambassades, dont le champ 
de compétence a été élargi par suite de la décentralisation et qui ont pour rôle de soutenir les 
partenaires à l’échelon local. La NORAD constitue un réservoir de connaissances sur les 
questions de développement et un dispositif d’assurance qualité dans le cadre de ce système 
souple. Grâce à la restructuration, le MAE a en outre pu donner suite à diverses initiatives 
d’ordre politique tout en évitant le risque d’une ingérence des considérations politiques dans 
la gestion au jour le jour. »53  
 
La Norvège a ainsi déjà entrepris des efforts dans certains domaines clés tels que la bonne 
gouvernance, les droits de l’homme, l’éducation, la santé et l’égalité des sexes. Mais pour 
répondre à des défis de plus en plus complexes il est nécessaire d’utiliser d’autres outils. En 
Norvège, la politique étrangère et la politique de développement sont déjà liées, mais il y a 
aussi d’autres politiques qui ont aussi de l’importance dans les pays pauvres. Le 
gouvernement souhaiterait améliorer la cohérence des politiques de développement, mais 
« l’absence de suivi de la cohérence des politiques adoptées par les différents ministères est 
aussi un point sur lequel le système norvégien est reconnu pécher. Le MAE ne semble pas 
s’inquiéter systématiquement de la cohérence des initiatives prises par les autres ministères 
avec la politique du développement. La Norvège, pourtant dotée de solides capacités de 
recherche sur les questions de développement, manque de moyens institutionnels pour ce qui 
est de l’analyse à long terme et de la recherche sur les problèmes de cohérence des 
politiques. »54 C’est pourquoi elle s’est dotée en 2006 d’une Commission sur la cohérence des 
politiques composée d’un grand nombre d’acteurs de la coopération pour le développement. 
 
En outre, la Norvège n’a pas défini de plan d’activités global en faveur de l’efficacité de 
l’aide, mais des notes d’information sur le sujet sont communiquées aux ambassades et le 
MAE estime que cet objectif doit être systématiquement intégré dans toutes ses activités. La 
Norvège attache ainsi une grande importance à la réalisation des objectifs de la Déclaration de 

                                                 
53 OCDE/CAD, 2008a, op cit, p.53.  Deux autres options de réorganisation avaient été envisagées : la NORAD 
aurait pu être habilitée à jouer un rôle plus important en tant que véritable organisme d’exécution, comme en 
Suède ou au Canada, ou elle aurait pu être totalement intégrée au sein du Ministère des Affaires Etrangères, 
comme aux Pays‐Bas. Le gouvernement a ainsi opté pour une solution intermédiaire en faisant de la NORAD 
une direction technique relevant du Ministère des Affaires Etrangères et doté d’en mandat sensiblement 
différent. 
54 OCDE/CAD, 2008a, op cit, p.13. 
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Paris de 200555 sur l'efficacité de l'aide au développement, tant au niveau national et 
international.56 Cela signifie que le travail de la Norvège en matière de coopération au 
développement est guidé par les principes d’appropriation, d’alignement, d’harmonisation, de 
gestion axée sur les résultats et de responsabilité mutuelle. Afin de permettre aux pays 
bénéficiaires de prendre leur destin en main, les conditions et les mécanismes impliqués 
doivent permettre une approche à long terme et la marge de manœuvre nécessaire pour être en 
mesure de prendre des décisions de façon indépendantes.57 L’efficacité de l’aide est un souci 
qui se manifeste toujours fréquemment dans les documents actuels et demeure une priorité 
essentielle pour la Norvège. Le pays a d’ailleurs pris part au 4ème Forum de Haut Niveau sur 
l’efficacité de l’aide qui s’est tenu à Busan en décembre 2011, et a d’ores et déjà rempli trois 
des douze critères de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide.  
Le souci de l’efficacité de l’aide est donc bien ancré en Norvège grâce au respect des 
stratégies nationales dans les programmes d’aide au développement, à la répartition 
géographique de l’aide, au soutien conjoint aux programmes nationaux, au rôle des parties 
prenantes ou encore à l’utilisation des différents canaux d’acheminement. On le disait en 
introduction, la Norvège est souvent la première à promouvoir des pratiques innovantes en 
matière d’aide. Concernant le souci de l’efficacité de l’aide, en 2004 le pays avait déjà amorcé 
son processus de décentralisation visant à améliorer l’appropriation et l’alignement, soit un an 
avant même l’adoption de la déclaration de Paris. Par ailleurs, la Norvège participe à 
promouvoir l’efficacité de l’aide dans les instances multilatérales. « Un accroissement de 
l’efficacité de l’aide requiert donc une amélioration des modalités de versement des concours 
à travers ces autres canaux. La Norvège s’emploie à œuvrer dans ce sens. Outre qu’elle 
participe au Réseau pour l’évaluation de la performance des organisations multilatérales 
(MOPAN), elle fait pression sur ses partenaires multilatéraux pour qu’ils accordent plus 
d’attention à l’appropriation, utilisent davantage les systèmes nationaux, réduisent le nombre 
d’unités parallèle de mise en œuvre et s’associent à des exercices conjoints comme 
l’élaboration de stratégies d’aide conjointes et les examens des dépenses publiques et de la 
responsabilité financière »58. En outre, la Norvège veut promouvoir une gestion axée sur les 
résultats même si ses fonctionnaires notent le caractère difficile d’une telle gestion car il n’est 
pas possible d’établir directement le lien entre les efforts de la Norvège et les effets produits 
du point de vue de la réalisation des OMD. Globalement on peut donc dire que les 
performances de la Norvège ne matière d’efficacité de l’aide on été meilleures que les autres 
membres du CAD.59 
 
Enfin « grâce aux augmentations, en termes réels, du budget de l’aide au développement 
qu’autorise l’accroissement des recettes pétrolières, le système norvégien de coopération pour 
le développement ne se heurte pas aux mêmes contraintes que ceux de nombreux autres 
donneurs et est capable de faire face à de nouvelles priorités tout en assurant la poursuite des 
activités déjà en cours. Des tensions n’en résultent pas moins car la pression à l’expansion du 
portefeuille d’aide au développement par le lancement de nouvelles initiatives contrarie le 
recentrage souhaité. Les nouvelles propositions, par exemple celles relatives au changement 
climatique, à la sylviculture et au pétrole, témoignent d’un esprit d’innovation ou visent à 
répondre à des besoins émergents. »60  
 

                                                 
55 OCDE. Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aire au développement. OCDE : Paris, 2005. 
56 Voir annexes 5‐6 
57 Voir Annexe 5 
58 OCDE/CAD, 2008a, op cit, p.20. 
59 Voir Annexe 6 
60 Ibidem, p.28 
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La Norvège est donc un contributeur de poids sur le champ du développement international. 
Même si il lui reste encore des efforts à fournir, elle est mieux placée que d’autres pour 
donner des conseils de politique et aider les pays disposant de ressources naturelles de grande 
valeur. De plus, elle est régulièrement à l’avant-garde des donneurs pour fixer de nouvelles 
priorités sur l’agenda international ou améliorer les politiques d’aide. Cependant des progrès 
restent encore à faire et la Norvège doit faire attention, comme les autres donneurs, à ne pas 
disperser son aide, ainsi qu’à continuer ses efforts pour améliorer l’efficacité et la cohérence 
dans sa politique d’aide au développement. La Norvège, grâce à ces efforts exceptionnels, 
devrait ainsi servir de modèle pour les autres donneurs. 
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ANNEXES 

 
• Annexe 1 : Documents clés : Grandes lignes des politiques d’aide 

Norvégiennes61 
 

La politique d’aide au développement de la Norvège n’est pas résumée en une seule et unique 
loi mais dans divers documents et politiques clés : 
 
-Fighting Poverty: Norway’s Action Plan 2015 for Combating Poverty in the South. 
Ce plan souligne l’engagement de la Norvège à augmenter substantiellement son assistance au 
développement. Parmi les objectifs affichés : augmenter l’assistance à hauteur de 1% du RNB 
(but déjà atteint), et canaliser au moins 40% de l’aide à destination des PED.  Ce document 
encourage également les pays à augmenter leur budget d’aide et assurer que les politiques 
d’immigration, commerciales, agricoles et énergétiques soient en accord avec les politiques de 
développement. 
 
-New Roles for Non-Governmental Organizations in Development Cooperation. 
Ce rapport recommande que la Norvège applique une bonne gouvernance quant à l’aide dans 
les PMA afin que cela leur procurent une plus grande liberté dans leur propre choix. Il 
suggère aussi  que l’aide devrait parvenir plus systématiquement au ONG des pays 
bénéficiaires (tout en précisant qu’elles ne sont pas des substituts aux autorités nationales). 
 
-Debt Relief for Development: A Plan of Action. 
La Norvège est à l'avant-garde sur la politique de l’allégement de la dette et va plus loin que 
The Enhanced Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC Initiative) lancées par le 
FMI en 199662. En effet, il est important de souligner que la Norvège et le premier pays à 
avoir plaidé pour l’effacement total de la dette des pays les plus pauvres, et le seul pays de 
l’OCDE où l’allégement de la dette bilatérale n'est pas financé au détriment du budget de 
l'aide au développement, mais vient s'ajouter à d'autres mesures de développement. Ainsi le 2 
octobre 2006, au cours d’une conférence de presse donnée à Oslo, le Ministre norvégien du 
Développement International, Erik Solheim, annonçait que la Norvège annulait 
unilatéralement et sans conditions les dettes de certains pays, reconnaissant de fait la part de 
responsabilité de la Norvège dans ces dernières (Affaire de la Campagne d’Exportation de 
Navires).  
 
-Fighting Poverty Together: A Coherent Policy for Development, Report No. 35(2003-2004) 
to the Storting 
Ce rapport remis au Parlement norvégien par le Ministère des Affaires Étrangères représentait 
la feuille de route de la politique de développement norvégienne jusqu’à la publication du 
Report No.13 (2008-2009) to the Storting. Il définit les priorités de l’APD norvégienne : 
consacrer 1 % du RNB à l’aide publique au développement, accorder la prépondérance aux 
objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et à la question des droits de l’homme, 
ainsi qu’améliorer l’efficacité de l’aide. 
                                                 
61 J’ai repris et traduit les principaux documents cités dans, The Enhanced Heavily Indebted Poor Countries 
Initiative (HIPC), Norway Profile, car ils me paraissaient bien résumer les lignes directrices de l’APD 
norvégienne.  
62http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,contentMDK:21254881~menuPK:64
166739~pagePK:64166689~piPK:64166646~theSitePK:469043~isCURL:Y,00.html The World Bank 
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-Proposition No. 1 (2007-2008) to the Storting: Norwegian Development Assistance in 2008 – 
Priority Areas, June 2007. 
Cette proposition ne fait qu’entériner les priorités définies par le précédent document. Elle 
met cependant plus l’accent sur la réforme de la gouvernance, les résultats et l’assurance 
qualité, ainsi que sur les États fragiles, la réforme de l’ONU et à l’aide à l’Afrique. 
 
-Aid for Trade: Norway’s Action Plan (2007)  
Le gouvernement norvégien souhaite promouvoir le commerce équitable et souligne que les 
intérêts commerciaux des pays en voie de développement devraient être mieux représentés 
dans l’arène diplomatique internationale, afin que l’assistance envers ces pays soit alignée sur 
leurs préférences commerciales. En pratique cela veut dire : priorité à l’aide africaine et au 
pays les moins développés, promouvoir le financement pour les agences multilatérales, et 
surtout empêcher les programmes basés sur la privatisation, la libéralisation ou tout autre type 
de politique téléguidée de l’extérieur. 
 
-Report No.13 (2008-2009) to the Storting – Climate, Conflict and Capital 
On pourrait ainsi résumer les priorités de l’APD norvégienne comme ceci : 
_ changement climatique, environnement et développement durable 
_ peace-building, droits de l’homme et aide humanitaire 
_ égalité des sexes et conditions des femmes 
_ énergies renouvelables  
_ bonne gouvernance et lutte contre la corruption 
Les autorités affirment ainsi qu’elles utiliseront les augmentations du budget du 
développement pour renforcer l’action dans ces domaines. « Parallèlement, un soutien 
continuera d’être accordé aux onze autres grandes priorités déjà existantes, à savoir : services 
sociaux, enfants et jeunes, traite d’êtres humains, VIH/sida, accès universel aux médicaments, 
partenariats public-privé, micro finance, échanges, dispositifs de financement nouveaux et 
innovants, annulation de la dette, et Forum mondial sur les migrations et le 
développement. »63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 OCDE, 2008a, op cit, p.28. 
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• Annexe 2 : ADP de la Norvège en chiffres. 

 
APD nette de la Norvège en pourcentage du RNB, 2001-2010. 

 
Source : Aidflows.org 
 
Aide multilatérale et bilatérale de la Norvège de 2001 à 2010. 

 
Source : Aidflows.org 
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Niveau d’APD en montants des pays du CAD en 2011 (apports nets en 
milliards de dollars américains)  

 
Source : OCDE, http://www.oecd.org/fr/cad/statistiquesdelaide/50060373.pdf 
 
 
Niveau d’APD des pays du CAD en 2011. (apports nets, en % du RNB) 

 
Source : OCDE, http://www.oecd.org/fr/cad/statistiquesdelaide/50060373.pdf  
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• Annexe 3: Norwegian Debt relief Strategy 
 
 

 
Source: Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Debt relief for development, A plan of action. 
Oslo: Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2004, p.8. 
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• Annexe 4 : Répartition de l’APD de la Norvège selon les revenus des 
pays receveurs (2010). 

 
Source : http://webnet.oecd.org/dcdgraphs/CPA_donor/ 
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• Annexe 5 : Résultats obtenus par la Norvège au regard des indicateurs 
de l’efficacité de l’aide (suivi des indicateurs de la Déclaration de 
Paris) 

 
 
Source : OCDE/CAD, 2008a, p.68 
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• Annexe 6: Résumé des performances de la Norvège et de ses progrès au regard des indicateurs de la Déclaration 
de Paris sur l’efficacité de l’aide. 

Indicator Indicator and data 
validity 

Global progress towards 
target Norway’s performance and progress Countries of possible 

concern 

Indicator 3 (budget 
realism) 

Reasonable, although 
does neglect any gap 
between scheduled and 
actual disbursements. 

Marginal. From 42% to 48%, with 
target of 85%. 

Similar to Nordic Plus and DAC donors. Better 
than DAC donors for countries participating for 
the second time. Slippage on its own terms 
and relative to other donor groups. 

Bangladesh, Ethiopia, 
Vietnam. 

Indicator 4 
(coordinated 
technical assistance 
for capacity 
development) 

Weak. Criteria open to 
interpretation. Guidance 
changed. 

Good. From 48% to 60%, with 
target of 50%. 

Worse than Nordic Plus and DAC donors. 
Significant deterioration in performance of 
Norway’s aid, in its own terms and relative to 
other donor groups. 

Bangladesh, Ethiopia, 
Indonesia, Kosovo, 
Malawi, Nicaragua, 
Uganda. 

Indicator 5a (use of 
country PFM 
systems) 

Good. Marginal. From 40 to 45%, with 
indicative 2010 target of 80%. 

Better than Nordic Plus and DAC donors. 2007 
performance constrained by countries participating 
for the first time. 

Kenya, Mozambique, 
Tanzania, Uganda. 

Indicator 5b (use of 
country procurement 
systems) 

Good. Marginal. From 39% to 43%, 
with indicative target of 80% 

Significantly better than Nordic Plus and DAC 
donors. 2007 performance constrained by 
countries participating for the first time. 

Kenya. 

Indicator 6 (use of 
parallel PIUs) 

Weak. Criteria open to 
interpretation. Guidance 
changed. 

Steady. Stock reduced from 
1817 to 1601 with 2010 target 
of 611 (two-thirds reduction). 

Significantly better than Nordic Plus and DAC 
donors, but the gap between Norway and these 
donor groups is narrowing. 

Tanzania, Vietnam. 

Indicator 7 (in-year 
predictability of aid) 

Reasonable, although 
does conflate two 
issues. 

Marginal. From 41% to 46% 
with 2010 target of 71% 
(halving of gap). 

Better than Nordic Plus and DAC donors, 
although gap with DAC donors is narrowing in 
part due to poor performance of Norwegian aid 
in some countries that participated for the first 
time in the 2008 Survey. 

Bangladesh, Central 
African Republic, Kenya 
(especially), Indonesia, 
Nicaragua, Nepal. 

Indicator 8 (aid 
untying) 

Good, assuming 
accurate reporting. 

Good. From 75% to 88%, with a 
target of “continued progress”. 

100% untied. Performance exceeds that of the DAC 
group of donors. None. 

Indicator 9 (use of 
programme-based 
approaches) 

Weak. Criteria open to 
interpretation. Guidance 
changed. 

Marginal. From 43% to 46%, 
with 2010 target of 66%. 

Poor performance compared with Nordic Plus and 
DAC donors in 2007 as in 2005. 

Bangladesh, Ethiopia, 
Uganda. 

Indicator 10a (joint 
missions) 

Reasonable, although 
criteria do have room 
for some interpretation 

Marginal. From 18% to 20%, 
with 2010 target of 40%. 

 
Poor, compared with Nordic Plus and DAC donors, 
with sharp deterioration from 2005 on own terms 

Ethiopia, Madagascar, 
Malawi, Mozambique, 
Nepal, Uganda. 



 

35 
 

and large % changes 
can be due to small 
changes in the absolute 
numbers of missions. 

and in comparison with other donors. 

Indicator 10b (joint 
analysis work) See indicator 10a None. 42% in 2005 and 2007, 

with 2010 target of 66%. 
Significantly better than Nordic Plus and DAC 
donors, maintaining gap from 2005. Malawi, Mozambique. 

 
Source: Hudson, A., and Wathne, C. Implementing the Paris Declaration on Aid Effectiveness: An assessment of Norway’s performance and 
progress, 2009, p.22. 
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