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RENDEZ LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT PLUS TRANSPARENTE! 
QUE VEUT DIRE « TRANSPARENCE DANS LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT » ET 

POURQUOI EST-ELLE IMPORTANTE ? 

La coopération au développement (CAD/ ODA) est une ressource à la fois limitée et valable. 
Bien appliquée, elle peut sauver des vies, ovrir l’accès à la scolarité aux enfants, et 
géneralement, aide à promouvoir le développement à long terme. Malheureusement, 
personne ne sait avec clarté où vont les fonds, et quels sont les effets générés. Cela porte 
atteinte aux efforts de la coopération, et aux acquis. 

Avec un meilleur degré d’information sur les flux financiers dans la coopération, il deviendrait 
possible que: 

• Les pays donateurs pourraient mieux s’assurer qu’ils ne se gênent pas mutuellement 
dans leur travail ; 

• Les responsables dans les pays receveurs sauraient mieux qu’est-ce-qu’ils reçoivent, 
et ils pourraient mieux planifier leurs dépenses; 

• la société civile dans les pays bailleurs ainsi que receveurs de fonds pourraient 
demander compte rendu de ses services publics; 

• nous pourrions mieux éviter gaspillage, corruption, et lacunes dans la coopération au 
développement. 

Et, le plus important: Nous pourrions tous nous assurer que les fonds de la coopération au 
développement sont investis de la meilleure manière possible. 

POURQUOI MAINTENANT? 

L’année 2011 est décisive. Les gouvernements des pays donateurs (y inclus la Suisse) ont 
promis de rendre leur aide plus transparente. Pendant une conférence importante en Corée 
en Novembre (Busan), ils discuteront leurs progrès dans ce contexte. 

En ce moment, où beaucoup de pays sont obligés à réviser leurs budgets et où en même 
temps l’efficacité de la coopération internationale est étroitement examinée, une meilleure 
transparence pourrait être plus facilement atteinte, produisant un grand essor pour la qualité 
des efforts à réduire la pauvreté. 

QUE PUIS-JE FAIRE? 

Avec un maximum nombre de personnes à signer la pétition, la pression sur les 
gouvernements monte pour maintenir ses promesses. Signez notre pétition qui demande 
aux gouvernements donateurs de rendre leur aide plus transparente : 

Pétition Online: www.aidrating.org  

La pétition sera présentée aux responsables politiques à des occasions importantes pendant 
toute l’année- pour la première fois à niveau international pendant un rencontre de la OECD 
à Paris. 

J’appuye cette pétition. Signature:............................................................................................................. 
 

Nom, adresse:........................................................................................................................................... 

Liste des organisations signataires: http://www.makeaidtransparent.org/about.htm
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Aid  is  a  scarce  and  precious  resource.  When  spent  well,  it  saves  lives,  puts  kids  into  
school,  and  promotes  long-‐term  development.  But  at  the  moment  no  one  knows  exactly  
where  aid  money  is  going,  or  what  impact  it  is  having.  This  undermines  the  potential  of  
aid  and  its  effectiveness.    
  
If  more  information  was  made  available  about  aid  flows  then:  
  

 Donors  could  make  sure  they  were  not  duplicating  each  other   
 Recipients  would  know  what  they  were  getting  and  plan  their  spending  
accordingly;  

 Citizens  in  donor  and  recipient  countries  could  hold  their  governments  to  
account;    

 We  could  reduce  waste,  corruption  and  gaps  in  funding.  
  

Most  importantly  we  could  all  be  sure  that  aid  was  being  spent  as  effectively  as  possible.    
  

Why  now?    
This  year  is  critical.  Governments  have  promised  to  make  their  aid  more  transparent.    In  
November  at  a  big  meeting  in  Korea  they  will  measure  their  progress  so  far.    
  

international  aid  is  being  scrutinised,  increased  aid  transparency  is  an  easy  win  that  
could  deliver  a  huge  boost  to  poverty  reduction  efforts.      
  

What  can  I  do?       
We  need  as  many  people  as  possible  to  join  the  call  for  aid  transparency  so  that  
governments  feel  compelled  to  keep  their  promises.  Sign  the  petition  calling  on  donors  
to  make  their  aid  more  transparent  at  www.makeaidtransparent.org.  
  
The  petition  will  be  presented  to  political  leaders  at  key  moments  throughout  the  year     
with  the  first  handover  planned  at  an  OECD  meeting  in  Paris  in  July.      
  
Showing  public  support  at  this  crucial  time  could  help  revolutionise  the  future  of  aid.  

http://www.makeaidtransparent.org/
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