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1- Présentation 

Avant 2002, l'aide au développement en Nouvelle-Zélande a été gérée par le MFAT. En 2002, l'Agence 
néo-zélandaise pour le développement international (NZAID) a été créée comme un organisme de 
développement semi-autonome au sein du MFAT. Ce fut une période de croissance significative de 
l'aide néo-zélandaise de développement international. En avril 2009, le statut semi-autonome de la 
NZAID a été annulé, et la gestion de l'aide au développement a été réintégrée au MFAT. Les activités 
qui composent le programme de NZAID ont été rebaptisées : le Programme d'aide en Nouvelle-Zélande.  

 Le Programme d'aide en Nouvelle-Zélande s'appuie sur les activités et les compétences développées 
dans la NZAID. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande demeure résolu à appuyer les pays en 
développement, à réduire la pauvreté et apporter des améliorations tangibles dans la vie des gens, et le 
programme en MFAT reconnaît que les questions de développement sont un pilier important de la 
politique étrangère néo-zélandaise. Dans le budget 2010/11 en Nouvelle-Zélande l’aide allouée est de 
525 millions de dollars. 

 A travers ses programmes d'aide, la Nouvelle-Zélande travaille pour offrir efficacité de l'aide, comme 
indiquée dans la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et le Programme d'Action d'Accra. Les 
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principes de ces accords comprennent l'appropriation par les pays partenaires, la responsabilité mutuelle, 
l'harmonisation, l'alignement et la gestion des résultats. Efficacité de l'aide assure l'efficacité, la 
responsabilisation, et que l'aide atteigne ceux qui en ont le plus besoin 

     2- Domaines d’intervention 

Il met l’accent sur l'encouragement du développement économique durable. Réduire la pauvreté qui est 
intrinsèquement liée à la croissance économique et au commerce. Le développement économique qui 
offre un soutien aux pays qui ont besoin de  ressources pour mieux répondre à leurs propres besoins de 
développement. La Nouvelle-Zélande reconnaît que un large développement économique durable dans 
les pays en développement, doit aussi être soutenu par des investissements dans : 

v le développement humain,  
v la bonne gouvernance,  
v la protection de l'environnement et ressources naturelles de base.  

L'aide au développement en Nouvelle-Zélande vise à aider les pays à atteindre et à maintenir les 
objectifs convenus au plan international de réduction de la pauvreté énoncés dans les Objectifs du 
Millénaire pour le développement.  

3- Qui peut postuler ? 

New Zealand soutient le développement durable dans les pays en développement afin de réduire la 
pauvreté et contribuer à un monde plus sûr, plus équitable et plus prospère.  

4- Zones d’intervention 

Pacifique, Asie, Région du Grand Mékong, Afrique, Amérique latine 

5- Comment l’aide est fournie ? 

Le Programme d'aide en Nouvelle-Zélande est composée de 33 programmes dans une gamme de pays et 
de secteurs, tous avec leurs problèmes de développement et ses objectifs. Il est géré par le ministère néo-
zélandais des Affaires étrangères et du Commerce et basé à Wellington. Le programme a une présence 
sur le terrain avec le personnel local et Nouvelle-Zélande dans le pays et régions dans lesquels le 
Programme d'aide en Nouvelle-Zélande opère.  

Les programmes et activités de développement dans chaque pays et par secteur sont conçus pour 
répondre aux besoins des pays en développement. Ils sont guidés par le mandat global de la Nouvelle-
Zélande, programme d'aide, les engagements internationaux de chaque pays et les stratégies sectorielles. 

6- Contacts et adresse  
 

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce  
195 Lambton Quay  
Wellington  
Nouvelle-Zélande  
Téléphone: +64 4 439 8200  
Fax: +64 4 439 8515  

E-mail: aidcommunications@mfat.govt.nz 
 


