
Coopération pour le développement 2014 : 
Mobiliser les ressources au service du développement durable
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3 Coopération pour le développement 2014 : Mobiliser les ressources au service du développement durable

B eaucoup de capitaux dans le monde pourraient être 
mis au service du développement. Par exemple, si l’on 
interceptait simplement les sommes colossales qui 

sortent illégalement des pays en développement, des milliards 
de dollars pourraient aller à la lutte contre la pauvreté. Ou bien 
encore, la réorientation des subventions aux combustibles 
fossiles vers des sources d’énergie renouvelables pourrait 
avoir pour effet de ralentir le rythme du changement 
climatique, et a minima de doubler les investissements dans 
les énergies vertes. Tous les enfants pourraient aller à l’école et 
les enseignants seraient traités en héros si les entrepreneurs 
de la paix étaient en mesure de mobiliser autant d’argent que 
les entrepreneurs de la guerre. Les fonds peuvent être alloués 
et utilisés beaucoup plus efficacement si nous le décidons. 

La pauvreté a été réduite de moitié et des millions de vies 
ont été sauvées depuis que la communauté internationale 
s’est mobilisée autour des Objectifs du millénaire pour le 
développement. Comme ceux-ci arrivent à échéance en 2015, 
les dirigeants de pays du monde entier vont se réunir aux 
Nations Unies pour convenir d’un nouvel ensemble d’Objectifs 
de développement durable qui couvriront des domaines 
comme la lutte contre la pauvreté, l’éducation, la santé, 
l’égalité et l’environnement. Quels que soient les objectifs 
retenus, leur mise en œuvre nécessitera une impulsion 
politique, des ressources financières et des politiques 
efficaces. 

Il est donc extrêmement important de prendre les bonnes 
décisions politiques. Toutes les réussites étonnantes de ces 
dernières décennies sont le fait de pays qui ont pris des 
décisions politiques appropriées. Les miracles économiques 
de l’Asie ne sont pas le fruit d’une nouvelle grande invention, 
de la découverte de ressources naturelles précieuses ou de 
conquêtes. Ils ont été rendus possibles par des dirigeants qui 
ont pris de bonnes décisions politiques. Deng Xiaoping a fait 
évoluer la République populaire de Chine dans une direction 
qui, en définitive, a permis à 600 millions de personnes de 
sortir de la pauvreté. La Corée a fait des choix judicieux 
grâce auxquels elle est devenue l’un des pays les plus 
riches au monde alors qu’elle était l’un des plus pauvres. 
Au Brésil, l’aggravation des inégalités se serait poursuivie 
si le Président Lula et les réformateurs n’avaient exigé 
l’égalité à travers le salaire minimum, des programmes de 
redistribution en faveur des pauvres et de meilleurs services 
publics. L’Indonésie, la Malaisie et Singapour offrent d’autres 
exemples encourageants de volontarisme.

L’apprentissage mutuel et la mise en œuvre de politiques qui 
donnent de bons résultats dans différents secteurs sont deux 
éléments essentiels pour réussir. Prenons le cas du Viet Nam 
et de l’Éthiopie. Au Viet Nam, les élèves du secondaire s’en 
sortent mieux que la moyenne des élèves de pays de l’OCDE 
beaucoup plus riches. Il a été constaté que les élèves ont de 
meilleurs résultats dans les pays où un effort particulier a été 
fait en direction des enseignants. Comment l’Éthiopie a-t-elle 

réduit des deux tiers la mortalité infantile au cours des vingt 
dernières années ? En formant des milliers de travailleurs 
de la santé et en les déployant sur tout son territoire. Nous 
devrions tous tirer profit des enseignements qui se dégagent 
de ces expériences réussies et appliquer davantage les 
mesures qui fonctionnent bien.

Cependant, il ne suffit pas de prendre les bonnes décisions 
politiques. Réduire l’extrême pauvreté – et la pauvreté en 
général – et faire en sorte que la croissance économique 
soit inclusive et respectueuse de la planète va nécessiter 
beaucoup de moyens. Le présent rapport s’interroge sur les 
moyens de mobiliser les ressources nécessaires pour relever 
les défis que représentent les Objectifs de développement 
durable de l’après 2015.

Le monde change et la coopération 
pour le développement doit 
accompagner cette évolution 
L’aide publique au développement (APD) est une formidable 
réussite. Il en faut davantage ! Un nouveau record mondial 
a été atteint en 2013 : l’aide au développement a atteint 
135 milliards USD, prouvant qu’il était faux de penser que 
le développement serait relégué au second plan en raison 
des difficultés économiques. La prochaine fois que vous 
entendrez un ministre, un ambassadeur, un spécialiste du 
développement ou un journaliste prétendre que l’aide au 
développement diminue, dites-lui que ce n’est pas vrai. L’APD 
augmente et jamais auparavant elle n’était parvenue à de 
tels niveaux. Le Royaume-Uni a atteint pour la première fois 
l’objectif international visant à consacrer 0.7 % du revenu 
national à l’aide au développement. La Turquie a enregistré 
la plus forte augmentation des dépenses de coopération 
pour le développement observée en Europe –– un bond de 
30 %. Le Japon a également beaucoup accru son programme 
de coopération pour le développement. Quant aux Émirats 
arabes unis, leur générosité leur a valu de battre un nouveau 
record mondial en consacrant 1.25 % de leur revenu national 
à l’aide au développement. 

Pourtant, la géographie de la pauvreté change. Auparavant, 
les populations pauvres vivaient dans les pays pauvres mais 
aujourd’hui, un milliard de personnes connaissent l’extrême 
pauvreté dans des pays à revenu intermédiaire comme 
l’Inde ou le Nigéria. Si son importance relative par rapport 
à l’investissement privé diminue dans ces pays, l’APD peut 
continuer de contribuer à la réduction de la pauvreté partout 
où elle sévit en devenant plus « intelligente », c’est-à-dire en 
mobilisant davantage de flux privés, en atténuant les risques, 
en faisant fructifier l’investissement privé et en facilitant les 
échanges.

Malgré cette évolution de la géographie de la pauvreté, 
c’est néanmoins dans bon nombre de pays parmi les plus 
pauvres et les plus fragiles que les progrès sont moindres. 

Éditorial : Financer le développement plus et mieux
Éric Solheim, Président du Comité d’aide au développement de l’OCDE
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D’ici cinq ans, c’est dans des États fragiles que vivront la 
plupart des populations les plus démunies. L’APD reste 
déterminante pour les pays les moins avancés et les États 
fragiles car ils ont peu accès à d’autres types de ressources 
financières, par exemple pour financer les infrastructures, 
les services sanitaires de base et l’éducation. Pourtant bon 
nombre de ces pays ne bénéficient toujours pas d’un soutien 
extérieur suffisant et sont même confrontés à une baisse 
de l’aide qu’ils reçoivent. Il est impératif que les apporteurs 
de coopération pour le développement trouvent le moyen 
d’accroître l’aide à ces pays. L’objectif actuellement fixé par 
les Nations Unies visant à consacrer de 0.15 à 0.20 % du 
revenu national aux pays les moins avancés est difficile à 
atteindre pour les apporteurs d’aide dont les budgets d’APD 
totaux sont inférieurs à cela. Un autre objectif, par exemple 
faire en sorte que la moitié de l’APD aille aux pays les plus 
pauvres et les plus fragiles, serait sans doute plus pertinent. 

En outre, il existe beaucoup de ressources susceptibles de 
financer les Objectifs de développement durable en dehors 
de l’APD. Les pays du Sud apporteurs de coopération 
au développement jouent en effet un rôle de plus en plus 
important. La Chine est à présent un apporteur d’aide au 
développement de premier plan, représentant 20 % de 
l’ensemble de l’investissement direct étranger dans les 
pays en développement. Le programme de développement 
turc est ambitieux et en expansion – la Turquie est le pays 
le plus présent sur le terrain en Somalie et elle se montre 
extrêmement généreuse à l’égard des réfugiés syriens. La 
générosité des pays arabes en a fait les leaders mondiaux 
en termes d’aide. Le Brésil et le Mexique utilisent leurs 
ressources et leur propre expérience du développement pour 
aider leurs voisins d’Amérique latine. Enfin, les fondations 
sont également des acteurs majeurs – la Fondation Bill et 
Melinda Gates fournit désormais davantage de capitaux pour 
le développement que bon nombre de grands pays d’Europe.

La façon dont nous mesurerons et définirons la coopération 
pour le développement à l’avenir devra tenir compte du 
monde dans lequel nous vivons. En tant que mesure, 
l’APD nous a bien servi dans le passé mais nous avons 
désormais besoin d’un indicateur qui couvre l’ensemble 
des flux financiers au service du développement et 
encourage une coopération pour le développement plus 
« intelligente » –– qui soutienne une collaboration plus 
étroite entre les nouveaux et les anciens bailleurs de fonds. 
Ce nouvel indicateur complétera la mesure de l’APD, sans la 
remplacer.

C’est aux pays qu’il incombe 
de piloter leur propre 
développement
Les pays doivent prendre en charge leurs propres priorités 
de développement. Utilisée de manière « intelligente », 
l’aide au développement peut les aider à tirer le meilleur 
parti possible des sources existantes de financement 
du développement, publiques et privées. Les ressources 
intérieures propres, telles que les impôts, sont la plus 
importante source de recettes, même dans les pays les 
plus démunis. L’OCDE a mis en place deux programmes –– 
Fiscalité et Développement et Inspecteurs des impôts sans 
frontières –– en vue d’améliorer les recettes fiscales. Un 
projet visant à aider l’administration fiscale du Kenya a eu un 
rendement de 1 650 USD par dollar investi. L’investissement 

direct étranger est particulièrement nécessaire pour 
construire des routes, des ports et des chemins de fer ou 
créer des emplois. L’aide au développement peut contribuer 
à mobiliser l’investissement privé et à améliorer le climat 
de l’investissement. Totalisant 351 milliards USD en 2012, 
les envois de fonds des travailleurs émigrés à destination 
des pays en développement ont été supérieurs à l’aide 
au développement et à l’investissement direct étranger 
réunis. En fait pour bon nombre de pays, c’est de loin la 
plus importante source de financement extérieur. Pourtant, 
les envois de fonds sont soumis à des frais de transfert de 
l’ordre de 10 % représentant 35 milliards USD par an. Des 
travaux sont en cours à la Banque mondiale pour diviser par 
deux ces coûts de transfert –– ce qui permettrait de dégager 
des milliards de dollars et transformerait considérablement 
la vie des gens. 

Les pays en développement perdent également des 
milliards de dollars chaque année du fait de la corruption, 
du blanchiment d’argent ou de la fraude fiscale. Ces 
sommes servent à financer des activités criminelles et des 
vies de luxe, non des écoles et des hôpitaux. Il est possible 
de mettre un terme à ces sorties de capitaux ou à ces 
manques à gagner en prenant des dispositions pour partager 
l’information, simplifier les réglementations et améliorer 
la capacité d’enquêter et de poursuivre les délinquants 
financiers dans les pays développés comme dans les pays 
en développement.

Financement vert et 
développement
Tous les investissements verts sont bons pour le 
développement. Dans le monde, 1.3 milliard de personnes 
n’ont pas accès à l’électricité. Tout investissement dans 
l’énergie renouvelable réalisé dans un pays en développement 
permet de compléter la capacité de production d’électricité 
existante tout en stimulant le développement. Les mesures 
d’adaptation au changement climatique sont aussi de nature 
à favoriser le développement. L’aménagement des fleuves et 
des rivières permet de sauver des vies et d’économiser de 
l’argent. Si les bonnes décisions sont prises, le coût humain 
et économique des crues, des cyclones et autres événements 
météorologiques extrêmes peut être réduit, même lorsque 
le changement climatique accroît la fréquence et l’ampleur 
de ces phénomènes. Par exemple, les crues dues à la 
mousson qui tuaient des centaines de milliers de personnes 
au Bangladesh il y a quelques décennies encore seraient 
aujourd’hui moins meurtrières, car la capacité des autorités 
publiques à évacuer les populations et lutter contre les 
maladies infectieuses s’est améliorée.

Il est de fait possible de protéger l’environnement tout en 
réduisant la pauvreté et en développant des économies fortes. 
Le Brésil a par exemple réduit de 80 % la déforestation dans 
la zone amazonienne tout en connaissant une croissance 
économique rapide, et l’Éthiopie vise à devenir un pays à 
revenu intermédiaire sans accroître ses émissions de gaz à 
effet de serre. Si ces pays peuvent le faire, d’autres aussi le 
peuvent.

De nombreuses sources de financement nous sont 
accessibles pour venir à bout de la pauvreté et promouvoir 
une croissance durable. Tout l’enjeu est de savoir les 
mobiliser au mieux. Le présent rapport offre un large éventail 
d’idées sur les voies à suivre pour y parvenir.
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L’APD peut jouer un rôle majeur…

Mais aujourd’hui l’environnement a changé

L’APD a souvent été considérée comme
la principale source de 	nancement du développement…

Le contexte,
les besoins 

et les
possibilités des 

pays en
développement

évoluent

Il existe de
nouveaux

apporteurs d’aide
et de nombreuses
autres ressources
pour �nancer le

développement…

… et un
important
potentiel

reste à
exploiter

… notamment
la mobilisation
des ressources

propres
des pays

Pour que le monde atteigne ses objectifs
de développement durable pour l’après-2015…

Les problèmes
mondiaux

exigent des
solutions mondiales
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Les Objectifs du millénaire pour le développement arrivent à 
échéance en 2015 et, pourtant, bon nombre de problèmes de 
développement demeurent tandis que d’autres apparaissent. 
Les objectifs de l’après 2015, qui font actuellement l’objet 
de délibérations au sein de la communauté internationale 
sous l’égide de l’Assemblée générale des Nations Unies, 
intégreront des aspects sociaux, environnementaux et 
économiques dans un ensemble unique d’Objectifs de 
développement durable. 

Le présent Rapport sur la coopération pour le développement 
(le deuxième d’un ensemble de trois ouvrages consacrés 
aux objectifs de l’après 2015) s’interroge sur les mesures 
à prendre afin de mobiliser les ressources nécessaires pour 
financer la réalisation de ces objectifs. 

Comment financer le 
développement durable ?
Jusqu’à une période récente, on considérait que l’aide 
publique au développement (APD) était la principale source de 
financement du développement (chapitre 1). Il va cependant 
falloir mobiliser beaucoup d’autres ressources pour financer 
un ensemble plus vaste d’Objectifs de développement 
durable à l’échelle mondiale. En même temps, l’APD ne 
représente qu’une partie des apports destinés à soutenir 
le développement : atteignant à près de 135 milliards USD 
en 2013, elle ne représente que 28 % de l’ensemble des 
apports publics et privés provenant des 29 pays membres 
du Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD). En 
2012, les pays en développement ont reçu globalement 474 
milliards USD des pays du CAD, au titre de l’APD mais aussi 
des « autres apports du secteur public » : fonds accordés 
par des organismes publics à des conditions proches de 
celles du marché ou dans un but commercial (chapitre 4); 
du financement privé aux conditions du marché, tel que 
l’investissement direct étranger (chapitre 5); et de dons 
privés de fondations philanthropiques et d’organisations 
non gouvernementales (ONG) (chapitres 8 et 9). Telle est la 
diversité grandissante des options qui s’offrent aux pays en 
développement en matière financière ––options qui sont de 
plus en plus innovantes et qui ont le potentiel de mobiliser 
davantage de fonds encore (chapitres 6, 11 et 15). 

Le large éventail des idées présentées dans ce Rapport 
sur la coopération pour le développement témoigne de la 
nouvelle ère qui s’ouvre dans le domaine du financement 
du développement. Les pays en développement se viennent 
mutuellement en aide dans le cadre de la coopération Sud-
Sud (chapitre 3) ; les fondations, les dons directs (chapitre 8) 
et l’entrepreneuriat social (chapitre 16) offrent de nouvelles 
possibilités ; les envois de fonds des travailleurs émigrés 
recèlent un grand potentiel. Ces types de financement 
ne peuvent toutefois pas être tous fondés sur les mêmes 
principes de base que l’APD –– et tous n’ont pas pour objectif 
la promotion du développement durable. 

Ce constat appelle à étudier d’un œil neuf le rôle de l’APD par 
rapport aux autres ressources.

Il existe par ailleurs d’autres raisons, en dehors des questions 
financières, pour revoir le rôle de la coopération pour le 
développement dans le contexte des efforts entrepris pour 
assurer le développement durable à l’échelle planétaire.

• La quête du développement durable ne suppose plus 
que le « Nord » apporte son « aide » au « Sud » ; elle 
nécessite la répartition équilibrée des opportunités, des 
responsabilités et des solutions possibles.

• De plus en plus de pays en développement financent 
leur propre développement et eux-mêmes assurent 
des activités de coopération pour le développement 
(chapitre 2).

• La réduction de la pauvreté et le développement durable 
dépendent de plus en plus des progrès accomplis pour 
venir à bout des « problèmes qui ne connaissent pas 
les frontières » –– la guerre et les conflits (chapitre 
19), les enjeux liés à l’environnement et au climat 
(chapitre 18), l’instabilité de l’environnement financier, 
les pratiques commerciales abusives (chapitre 21) et les 
maladies infectieuses –– que les approches classiques 
du développement ne permettent pas de résoudre 
(chapitre 17). 

Face à ces enjeux de portée mondiale, il est nécessaire de 
mobiliser la participation de tous les acteurs –– et chacun 
doit prendre sa part de responsabilité dans l’action, qu’elle 
soit individuelle ou collective. 

L’APD demeure pertinente
À une époque où les opportunités, mais aussi les défis, sont 
de plus en plus nombreux, l’APD demeure essentielle pour le 
développement durable, en particulier lorsqu’elle est utilisée 
de manière stratégique et « intelligente ». Par exemple : 

• L’APD peut apporter des fonds et un soutien 
indispensables aux pays fragiles et moins avancés, qui 
ont du mal à attirer ou mobiliser d’autres ressources 
(chapitre 19). 

• L’APD peut être utilisée dans les situations à haut risque 
pour rendre l’investissement plus attractif, en assurant 
une répartition et un partage des risques et en créant des 
incitations (chapitres 11, 12 et 15).

• L’APD peut aider les pays à mobiliser et gérer leurs 
ressources intérieures en favorisant le renforcement des 
capacités et l’échange de bonnes pratiques (chapitres 
7 et 14).

• L’APD peut soutenir la mise en place d’un environnement 
propice à l’investissement et au développement 
grâce à des réformes dans des domaines comme 
l’investissement et les échanges (chapitres 12 et 21).

Résumé 
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De plus en plus, ce sont les 
ressources intérieures qui 
soutiendront le développement 
Les pays en développement s’appuient de plus en plus sur 
leur potentiel pour alimenter leur propre développement 
et sortir de la dépendance de « l’aide ». Par exemple, ils 
prennent des mesures pour :

• renforcer les capacités de leurs systèmes fiscaux. En 
chiffres absolus, les recettes fiscales sont de très loin 
supérieures à l’APD : les sommes totales collectées en 
2012 en Afrique étaient dix fois supérieures au volume 
de l’aide au développement consentie au continent 
(chapitres 1, 7 et 14). 

• trouver des moyens novateurs de tirer parti de la 
masse de plus en plus importante des fonds envoyés 
de l’étranger par les travailleurs émigrés. Les envois de 
fonds constituent la principale source de financement 
extérieur pour de nombreux pays en développement, 
représentant 351 milliards USD en 2012 –– soit plus 
que l’APD et l’investissement direct étranger réunis 
(chapitre 10).

• mettre en place les politiques et l’environnement requis 
pour attirer l’investissement d’entreprises étrangères, y 
compris d’autres pays en développement (chapitre 12).

• lutter contre la corruption et le manque à gagner 
imputable aux flux financiers illicites (chapitre 13). 

Prochaines étapes
Le monde est capable de financer le développement 
durable : les ressources existent. Tout l’enjeu pour la 
communauté mondiale est de dresser l’inventaire des 
options de financement existantes et de les mobiliser, de les 
coordonner et d’en assurer le suivi afin de donner corps aux 
objectifs de l’après 2015. Le présent rapport attire l’attention 
sur quelques mesures importantes, notamment :

• Cibler l’APD sur les pays qui en ont le plus besoin – à 
savoir les pays les moins avancés et les États fragiles – 
et l’utiliser de manière à mobiliser d’autres ressources.

• Redéfinir le concept d’APD afin qu’il soit bien adapté à la 
finalité qui est la sienne dans l’environnement financier 
actuel.

• Utiliser de manière novatrice toutes les sources de 
financement susceptibles de favoriser la réalisation des 
Objectifs de développement durable de l’après 2015 à 
l’échelle mondiale.

• Améliorer la coopération et les possibilités de 
renforcement mutuel entre l’ensemble des bailleurs de 
fonds dans le cadre des efforts déployés pour atteindre 
les Objectifs de développement durable de l’après 2015.

• Soutenir des réformes à l’échelle locale et mondiale 
dans les domaines de la fiscalité, de la finance, de 
l’investissement et des échanges, et veiller à la cohérence 
entre les politiques nationales et internationales.

• Renforcer la législation et la coopération nécessaires 
pour endiguer les flux internationaux illicites.

•  Faire preuve de courage politique et de créativité dans le 
financement de biens mondiaux tels que la stabilité du 
climat ou la paix et la sécurité, et commencer à mettre 
en place les structures et mécanismes requis à cet effet.
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Points de vue …
L’édition 2014 du Rapport sur la coopération pour le développement comprend une série d’articles d’opinion signés 
d’éminentes personnalités à la pointe de la réflexion sur une pluralité de thématiques relatives au financement du 
développement :

Consacrer la moitié de l’APD totale aux pays les moins avancés 
Gyan Chandra Acharya, Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Haut-Représentant pour les pays les 
moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement (chapitre 2)

Le commerce, un potentiel au service du développement encore imparfaitement exploité 
Roberto Azevêdo, Directeur Général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (chapitre 21)

L’approche axée sur les lacunes structurelles : un nouveau modèle pour la coopération avec les pays à 
revenu intermédiaire 
Alicia Bárcena, Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(chapitre 2) 

Rétribuer le succès est le meilleur moyen de stimuler l’investissement privé 
Owen Barder, Center for Global Development (chapitre 11)

La façon dont la Corée a utilisé l’APD peut guider les autres pays dans leur développement 
Yun Byung-se, ministre des Affaires étrangères, République de Corée (chapitre 1)

Les financements innovants peuvent faire de la richesse mondiale un outil au service de tous  
Philippe Douste-Blazy, Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Conseiller spécial chargé des 
financements innovants pour le développement (chapitre 15)

L’Afrique peut financer elle-même son développement durable 
Abdalla Hamdok, Secrétaire exécutif adjoint, Commission économique des Nations unies pour l’Afrique 
(chapitre 7)

Il faudrait utiliser l’APD pour mieux partager le risque entre le secteur privé et le secteur public  
Pierre Jacquet, Président de Global Development Network (chapitre 11)

L’OCDE doit s’appliquer à promouvoir l’investissement à long terme dans les infrastructures des pays en 
développement 
Sony Kapoor, Directeur général de Re-Define, groupe de réflexion international (chapitre 6)

Il faut mettre à profit les envois de fonds des travailleurs émigrés vers l’Afrique 
Mthuli Ncube, Chef économiste et Vice-Président de la Banque africaine de développement (chapitre 10)

L’exploitation du potentiel offert par la fiscalité, clé du développement  
Ngozi Okonjo-Iweala, ministre coordinatrice de l’Économie et ministre des Finances, Nigéria (chapitre 14)

Le financement climatique doit figurer au premier rang des objectifs de l’après-2015 
Manuel Pulgar-Vidal, ministre de l’Environnement du Pérou (chapitre 18)

Tout pays en développement peut engager dès aujourd’hui une transformation structurelle dynamique  
Justin Yifu Lin, doyen honoraire de la National School of Development, ’Université de Pékin et ancien économiste 
en chef de la Banque mondiale (chapitre 12)

Le développement n’a de sens que s’il est durable 
Muhammad Yunus, prix Nobel de la Paix, fondateur de la Grameen Bank (chapitre 16)
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Chapitre 1
Vue d’ensemble : Comment mieux mobiliser les ressources au 
service du développement durable
Raundi Halvorson-Quevedo, Hildegard Lingnau et Julia Sattelberger, Direction de la coopération pour le développement, OCDE

Le délai fixé pour concrétiser la première vision stratégique convenue au niveau international pour réduire la pauvreté — les 
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) – est presque écoulé. La communauté internationale mène actuellement 
de vastes débats et analyses pour définir le cadrage, les principes fondateurs, les priorités et les moyens de mise en œuvre 
des objectifs qui suivront, dont la réalisation est prévue à l’horizon 2030. Bien que les négociations sur ce programme pour 
l’après-2015 viennent tout juste de s’ouvrir en septembre 2014 à l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), tout porte 
à croire qu’il s’agira d’un programme unique et universel. Tout en conservant les deux priorités des OMD que sont la réduction 
de la pauvreté et le développement social, il intègrera des objectifs sociaux, environnementaux et économiques dans un 
ensemble unique d’objectifs de développement durable à l’échelle mondiale. Il s’agit donc d’une approche beaucoup plus large 
que celle des OMD, qui s’applique à la fois aux pays développés et aux pays en développement, et qui incarne de nouveaux 
concepts et façons d’appréhender le développement (voir encadré). Le nouveau programme visera également à créer au niveau 
mondial les conditions propices au développement durable, comme une croissance économique viable, durable et inclusive, des 
infrastructures résilientes, un environnement et un climat stables, la paix et la sécurité et un système d’échanges internationaux 
juste et équitable.

Un programme plus vaste nécessitera de plus vastes 
moyens financiers
Un programme aussi holistique et ambitieux exigera des moyens financiers à sa mesure. Il faudra en particulier des ressources 
supplémentaires pour financer la réduction de la pauvreté et le développement durable. Il est difficile d’estimer les sommes 
qui seront nécessaires pour atteindre les nouveaux objectifs avant même qu’ils aient été approuvés, mais de récents travaux 
analytiques réalisés par l’Union européenne (UE) donne une idée de l’ampleur des moyens financiers à la disposition des pays 
en développement pour couvrir leurs dépenses de développement. Selon ces estimations, les ressources publiques et privées 
disponibles pour les pays en développement en 2010 avoisinaient les 7 129 milliards USD. Par comparaison, l’aide publique au 
développement (APD) – actuellement d’environ 135 milliards USD par an – ne peut manifestement apporter qu’une contribution 
modeste, mais vitale, au financement international du développement.

L’argent est là – d’après le rapport du FMI Perspectives de l’économie mondiale publié en avril 2014, l’épargne mondiale était 
estimée en 2013 à plus 22 000 milliards USD. L’édition 2014 du Rapport sur la coopération pour le développement étudie 
de nombreuses ressources autres que l’APD qui peuvent, et qui devraient, être drainées et affectées au financement du 
développement durable. Le monde doit maintenant relever le défi consistant à mobiliser ces ressources et à les mettre au service 
de la réalisation des objectifs mondiaux tout en continuant d’apporter l’APD en priorité là où elle peut faire le plus la différence.  

Dans un premier temps, il faudra s’intéresser au poids relatif de l’épargne privée et de l’épargne publique, aux niveaux national 
et international, dans les pays en développement. Selon l’étude de l’UE, les ressources financières publiques provenant des 
marchés intérieurs des pays en développement – dont 98 % étaient des recettes fiscales – constituaient presque la moitié 
des ressources disponibles. L’investissement privé – sources nationales et internationales confondues – s’élevait à 51 % 
du total, dont presque les trois quarts provenaient de sources nationales, notamment les ménages et les entreprises. Les 

La terminologie du développement évolue…
Le nouveau programme mondial requerra l’engagement et le soutien de tous les pays. Il ne s’agit plus seulement du « 
Nord » accordant une « aide » au « Sud ». Le paysage a changé, aussi faut-il repenser le développement – et les actions 
menées pour le promouvoir — en tenant compte des nouvelles réalités: 

• De « l’aide » à la coopération pour le développement : L’approche Nord-Sud se transforme en une vision universelle 
où « nous sommes tous parties prenantes », dans laquelle on ne considère plus que les problèmes se situent au 
Sud et les solutions au Nord. Les problèmes et les solutions peuvent se trouver partout. Les membres du Comité 
d’aide au développement (CAD) de l’OCDE continueront d’apporter leur coopération pour le développement, mais 
ils ne sont pas les seuls. Aujourd’hui, ce sont les Émirats arabes unis, non membres du CAD, qui sont le principal 
apporteur d’aide publique au développement (APD) en termes relatifs (c’est-à-dire en pourcentage de son revenu 
national brut). En outre, de nombreuses autres formes de coopération se développent, comme la coopération Sud-
Sud, la coopération triangulaire pour le développement et de nouvelles initiatives multilatérales telles que la Banque 
de développement des BRICS récemment créée (chapitre 3).

• Du « donneur » à l’apporteur : Dans le même esprit, les apporteurs de coopération pour le développement ne sont 
plus considérés comme des « donneurs » charitables, mais comme des apporteurs de divers types de soutien (de 
la coopération technique aux prêts concessionnels en passant par de nombreux autres moyens d’atteindre des 
objectifs mondiaux). Ces solutions devraient à terme profiter à tous les pays du monde.

•  Du « bénéficiaire » au partenaire : Nombre des pays que l’on avait l’habitude d’appeler des « pays bénéficiaires » 
sont aujourd’hui à la fois apporteurs et destinataires de la coopération pour le développement. Le programme pour 
l’après-2015 invitera tous les pays à remplir les objectifs mondiaux dans le cadre d’un partenariat fondé sur des 
intérêts communs, mais aussi sur des responsabilités différenciées qui reflètent les capacités des pays.
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ressources publiques et privées des pays en développement eux-mêmes contribuaient conjointement à 84 % du total des 
fonds disponibles pour le développement en 2010. De l’autre côté, les ressources financières internationales publiques – les 
fonds octroyés à des conditions libérales ou non par la communauté de l’aide au développement – représentaient pour leur part 
approximativement 2%.1

Quelles seront les sources de financement des Objectifs de 
développement durable à l’échelle mondiale ?
Parmi les importantes sources de financement dont les pays en développement disposent aujourd’hui, certaines jouent depuis 
de nombreuses années un rôle considérable, notamment l’APD (chapitre 2) et d’autres financements publics (chapitre 4) ; 
l’investissement direct étranger (chapitre 5) ; et les fonds levés et gérés par le secteur non gouvernemental (chapitre 9). D’autres 
sources plus récentes apportent un important soutien financier et technique complémentaire qui peut être mobilisé au service 
du développement. Il s’agit notamment de la coopération Sud-Sud (chapitre 3) ; des investisseurs institutionnels, comme les 
fonds de pension (chapitre 6) ; des recettes intérieures des pays en développement provenant des impôts (chapitre 7) ; des 
fonds recueillis par les fondations philanthropiques (chapitre 8) ; et des fonds envoyés dans leur pays d’origine par les émigrés 
travaillant à l’étranger (chapitre 10). Chacune de ces sources de financement a des caractéristiques et des motivations propres 
qui déterminent leur aptitude à répondre à diverses fins. Le sentiment global est que l’on se trouve face à un paysage nouveau, 
stimulant, mais complexe, dont les contours restent à préciser pleinement. Aujourd’hui, notre défi – et celui de l’ensemble de 
la communauté internationale – consiste à étudier les possibilités qu’offrent ces sources de financement et à les exploiter 
pleinement en faisant preuve de créativité. Ce rapport cherche à en préciser les contours le plus nettement possible.

Dix ans de forte croissance dans les pays en développement ont fait s’accroître les liquidités et généré une importante 
masse d’actifs (en particulier via l’épargne intérieure) qui est actuellement investie dans les priorités nationales en matière 
de développement. Du fait des OMD, les dépenses nationales et le financement concessionnel dans les secteurs sociaux – 
comme l’éducation et la santé – ont fortement augmenté au cours des 15 dernières années. Les investissements publics et 
privés massifs dans les capacités de production des économies émergentes ont accéléré le rythme de la mondialisation et ont 
réorienté la production manufacturière mondiale du Nord vers le Sud. Cette accélération de l’expansion économique a hissé la 
part des pays en développement dans l’épargne mondiale à 46 %, soit presque le double de son niveau au milieu des années 60. 
Beaucoup de pays en développement – en particulier dans le groupe des pays à revenu intermédiaire – ont pu se financer sur les 
marchés internationaux des capitaux grâce à leur croissance dynamique, au renforcement de leur capacité de gouvernance et à 
une meilleure solvabilité. L’investissement direct étranger (IDE) a lui aussi considérablement progressé – en partie sous l’effet de 
la multiplication des courants d’échange et d’investissement Sud-Sud. Aujourd’hui, environ 30 % des sorties d’IDE proviennent 
des pays en développement (chapitre 5).

Pour toutes ces raisons, le financement du développement viendra de plus en plus des pays en développement eux-mêmes – 
grâce à l’intensification des efforts déployés pour collecter les impôts et en dépenser le produit efficacement (chapitres 7 et 14), à 
la lutte contre les sorties de capitaux illicites (chapitre 14) et à la poursuite de la récente tendance à la hausse de l’investissement 
direct étranger Sud-Sud (chapitre 5) et du commerce Sud-Sud (chapitre 21). La coopération Sud-Sud – l’échange de ressources, 
de technologies et de connaissances entre les pays en développement – prend également une ampleur croissante ; les BRICS 
deviennent des acteurs financiers très actifs du développement des autres pays en développement (chapitre 3). 

Les chapitres de ce rapport présentent toute une série de moyens inédits et créatifs de lever des capitaux pour financer le 
développement durable et les objectifs mondiaux qui se dessinent. Si certains sont déjà mis en œuvre, d’autres ont besoin d’un 
soutien politique plus appuyé pour prendre corps. Du financement participatif aux obligations pour les vaccins, en passant par les 
garanties de marché et les prélèvements internationaux, ou encore de la taxe carbone aux obligations vertes et à la réaffectation 
des subventions aux combustibles fossiles, les possibilités décrites dans ce 
rapport sont immenses. D’après les estimations, les mécanismes de financement 
novateurs peuvent permettre de lever plus de 600 milliards USD par an, soit le 
quintuple du montant de l’APD en 2012 (chapitre 15).

Mais ces ressources doivent être mieux coordonnées pour servir les objectifs 
mondiaux, et les sommes mobilisées doivent être mesurées et leur suivi assuré. 
Surtout, il faut veiller à ce que les pays en développement aient pleinement accès 
à ces diverses sources de financement.

Une mondialisation caractérisée par une plus forte interconnexion des pays, des 
institutions, des entreprises et des individus est génératrice de problèmes qui 
ne connaissent pas de frontières. Des solutions ne peuvent être aisément trouvées que par le biais d’une action collective 
internationale permettant de fournir les biens publics mondiaux indispensables que sont par exemple des marchés financiers 
internationaux stables et efficients, la paix et la sécurité, un environnement et un climat sains, des échanges commerciaux aux 
règles équitables (chapitre 21) et des connaissances mondiales au service du développement. Jusqu’à présent, il a été difficile 
de parvenir à un consensus international et de prendre des mesures collectives concrètes en matière de biens publics mondiaux 
(chapitre 17).

Aujourd’hui, environ 
30 % des sorties d’IDE 
proviennent des pays 

en développement.

1. Les autres ressources financières disponibles provenaient de sources privées internationales (investissements étrangers directs et investissements 
de portefeuille, prêts bancaires, envois de fonds des migrants et ressources provenant d’organismes philanthropiques.
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Une APD intelligente peut avoir un effet multiplicateur
L’APD reste une importante source de financement pour soutenir le développement durable dans le monde de l’après-2015. 
Pour être à la mesure des défis actuels, l’APD peut aussi être utilisée pour mobiliser des ressources supplémentaires (en 
particulier du secteur privé) au service du développement durable (l’encadré « Point de vue » ci-dessus montre comment la 
Corée a su utiliser intelligemment l’APD). Voici quelques exemples de telles approches intelligentes :

• mieux utiliser l’APD pour soutenir les pays en développement – en particulier les États fragiles – en mobilisant leurs 
ressources intérieures grâce à une assistance fiscale, au renforcement des capacités, à des partenariats ou jumelages et 
à des conseils personnalisés en matière de fiscalité (chapitres 14 et 20)

• utiliser l’APD pour aider les pays à créer un environnement propice à l’investissement, notamment qui attire le financement 
à long terme nécessaire au développement des infrastructures (chapitres 6, 11 et 12)

• utiliser l’APD pour aider les pays en développement à rendre leur croissance respectueuse de l’environnement et inclusive 
(chapitre 18)

• convenir d’un objectif de coopération internationale – par exemple, consacrer 2 % du PIB au financement des biens 
publics mondiaux, du développement durable et du bien-être à l’échelle mondiale – et d’un dispositif de suivi des progrès 
(chapitre 17)

• mettre en place un dispositif mondial de suivi et de coordination des sources de financement du développement nouvelles 
et naissantes (chapitre 15)

• utiliser l’APD pour attirer des ressources du secteur privé en diversifiant et en partageant les risques (chapitres 11, 12 
et 15).

Il faut en outre que les apporteurs d’APD prennent le ferme engagement d’atteindre un objectif concret d’aide aux pays les 
moins avancés et aux États fragiles. Le CAD étude actuellement la possibilité de fixer un objectif plus ambitieux que celui 
actuellement préconisé par les Nations Unies, selon lequel l’ensemble des acteurs de la coopération pour le développement 
doivent fournir entre 0.15 % et 0.20 % de leur revenu national brut aux pays les moins avancés au titre de l’APD. Il est 
certainement possible de faire plus, car les membres du CAD ne contribuaient collectivement qu’à hauteur de 0.09 % en 2012. 
Une proposition soutenue par le Président du CAD consisterait en un objectif volontaire, celui d’allouer une part importante de 
l’APD (par exemple, 50 %) aux pays qui en ont le plus besoin.

Le présent Rapport sur la coopération pour le développement complète les travaux actuellement menés par l’OCDE en 
vue d’élaborer une nouvelle mesure, plus large, du soutien public au développement afin de prendre en considération les 
changements majeurs survenus dans le paysage du financement du développement (voir encadré). 

Les travaux du CAD sur les nouvelles mesures du financement du développement
À sa Réunion à haut niveau des 4 et 5 décembre 2012, le CAD a pris acte de la nécessité de moderniser son cadre relatif 
au financement du développement afin de mieux prendre en compte le nouveau paysage mondial du développement, et 
est convenu du mandat suivant :

Mandat 

• élaborer une proposition portant sur une nouvelle mesure du soutien public total au développement – pour 
compléter, mais non remplacer, l’APD – afin de rendre compte pleinement des « efforts des donneurs » et des 
ressources reçues par les destinataires

• étudier les moyens de rendre compte du financement du développement à la fois sous l’angle de « l’effort des 
donneurs » et des « bienfaits pour les destinataires »

• établir, au plus tard pour 2015, une définition quantitative claire du « caractère concessionnel » des prêts 
d’APD – pour répondre aux critiques couramment formulées au sujet des prêts au titre de l’APD qui, compte tenu 
de la structure des taux d’intérêt internationaux historiquement bas, peuvent être accordés à taux préférentiel aux 
pays en développement – mais selon des modalités qui permettent aux donneurs de percevoir un revenu net sur 
l’opération.

• à la lumière de ce qui précède, présenter des propositions en vue de moderniser la notion d’APD.

Objectif 

La modernisation du cadre du CAD relatif au financement du développement vise principalement à l’adapter aux réalités 
contemporaines du financement du développement à l’échelle mondiale. Il s’agit notamment de prendre en compte les 
nouveaux instruments financiers et les nouveaux apporteurs, de mieux apprécier l’effort des apporteurs et les points de 
vue des destinataires, et de s’assurer que des incitations encouragent une utilisation optimale des ressources financières. 
Un second objectif consiste à accroître la crédibilité du système afin de répondre aux critiques croissantes exprimées au 
cours de la dernière décennie sur la mesure de l’APD, notamment sur la diversité des pratiques des membres en ce qui 
concerne le mode de calcul de la composante subvention des prêts d’APD, ce qui a eu pour effet de jeter le doute sur la 
fiabilité de la mesure de l’APD en tant qu’indicateur de l’effort des apporteurs. 

Encadré (suite)
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Travaux réalisés jusqu’à présent 

Pour moderniser l’APD, les travaux de la Direction de la coopération pour le développement (DCD) de l’OCDE jusqu’à présent 
ont été concentrés sur les points suivants : 

• Étudier la possibilité de modifier la comptabilisation des flux financiers nets au titre de l’APD de manière à ne 
comptabiliser que l’élément de libéralité (composante concessionnelle ou composante subvention) des prêts et des 
instruments financiers autres que l’APD, au lieu de leur valeur nominale totale.

• Utiliser un taux d’actualisation plus approprié pour calculer l’élément de libéralité (au lieu du taux actuel de 10 %) ; ce 
qui le rendrait conforme aux conditions en vigueur sur les marchés de capitaux.

• Examiner comment normaliser la notification des composantes de l’APD dans les pays apporteurs (c’est-à-dire les 
dépenses dans les pays des apporteurs, comme le coût des réfugiés la première année, les coûts administratifs, le coût 
des étudiants) pour en accroître la légitimité, la transparence et la comparabilité, et répondre ainsi aux détracteurs qui 
qualifient de « fantôme » cette forme d’APD (c’est-à-dire une APD qui ne va pas aux pays en développement).

• Examiner comment affecter une plus grande part de l’APD aux pays qui en ont le plus besoin, pour contrer la tendance 
à la baisse du montant de l’APD allouée aux pays les moins avancés.

Pour mener à bien ces travaux, le CAD a consulté tout un éventail d’experts internationaux par l’intermédiaire d’un Groupe 
spécial d’experts de référence sur le financement du développement, dont les conclusions finales et les recommandations 
du Groupe ont été publiées dans un récent rapport.

Une nouvelle mesure globale, renvoyant au soutien public total au développement, est également à l’étude. Elle pourrait 
comprendre la composante non concessionnelle du financement public du développement ainsi que les dépenses relatives 
à la paix, à la sécurité, au climat et à d’autres enjeux mondiaux. Cette nouvelle mesure pourrait contribuer à répondre aux 
besoins de la communauté internationale en ce qui concerne le suivi du programme élargi pour le développement durable 
pour l’après-2015. Il y a consensus pour dire que la nouvelle mesure devrait établir une distinction entre les apports du 
secteur public et les apports du secteur privé mobilisé grâce à l’action du secteur public. 

Points de vue des pays partenaires 

En étroite collaboration avec le système des Nations Unies, l’OCDE a engagé des consultations pour mieux appréhender les 
flux de capitaux à l’appui du développement sous l’angle des pays partenaires. Cela pourrait contribuer à rendre le système 
de suivi et d’informations statistiques sur l’après-2015 plus complet et plus transparent, et à aider les pays partenaires à 
inscrire le financement de leurs priorités de développement dans une approche plus stratégique. 

Les propositions de modernisation du système statistique du CAD seront soumises pour approbation à la réunion à haut 
niveau du CAD en décembre 2014.

C’est le moment d’émettre des idées
C’est un moment passionnant et motivant pour la communauté mondiale. Les détails du 
programme pour le développement de l’après-2015 et de la stratégie de financement sous-
jacente prendront corps dans l’année à venir. La nouvelle stratégie de financement s’appuiera 
vraisemblablement sur le programme de financement pour le développement convenu à 
Monterrey en 2002 et à Doha en 2008, mais sera un plan plus vaste, plus complexe et plus 
novateur définissant l’orientation que prendra le programme mondial pour le financement du 
développement au cours des 15 prochaines années. Conjointement, ces cadres établiront le 
champ et l’axe des progrès à l’échelle mondiale pour la prochaine génération et indiqueront où 
et comment les ressources financières nécessaires seront mobilisées et affectées. 

C’est le moment d’émettre des idées et des propositions. Le présent rapport montre que les 
ressources sont là, mais qu’il faut les exploiter et les affecter au financement du développement 
durable et de la fourniture de biens mondiaux. Y parvenir nécessite une impulsion politique et des 
incitations à mobiliser et orienter les ressources au service du développement durable. 

L’édition 2014 du Rapport sur la coopération pour le développement présente les principales 
recommandations sur la façon d’engager le processus, d’aller de l’avant et d’accomplir des progrès dans cette quête qui constitue 
assurément une gageure pour tous les pays et tous les acteurs de la planète. 
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Chapitre 2
Continuer de cibler l’APD dans un monde en mutation 
Suzanne Steensen, Direction de la coopération pour le développement, OCDE

À l’heure où la communauté internationale œuvre à la mise au point d’un nouveau cadre mondial pour le développement 
durable, qui succèdera aux Objectifs du millénaire pour le développement, l’une des questions essentielles est de savoir 
comment sera financé ce cadre. Dans nombre de pays en développement, en particulier les pays à revenu intermédiaire, 
l’importance relative de l’aide publique au développement (APD) décline au profit d’autres sources de financement extérieur 
(prêts à faible taux d’intérêt, investissement direct étranger, crédits publics à l’exportation, dons de sources privées, 
rapatriements de fonds des travailleurs émigrés, etc.). On s’appliquera dans le présent chapitre à démontrer que si 148 pays 
en développement peuvent actuellement prétendre à l’aide publique au développement, il existe entre eux des disparités, en 
termes de besoin comme en termes d’accès à l’APD et aux autres sources de financement extérieur. Les auteurs ont classé 
ces pays en cinq catégories, en fonction de leur degré de fragilité et de leur niveau de revenu, et ont ainsi observé que la 
croissance de l’APD était en baisse dans les pays qui en avaient le plus besoin, à savoir les États fragiles et les pays les moins 
avancés. Ils demandent à ce que davantage d’efforts soient faits pour que l’aide parvienne en priorité à ceux qui en ont le plus 
besoin. L’objectif fixé par les Nations Unies, qui situe entre 0.15 et 0.20 % la part du revenu national brut à allouer à l’APD en 
faveur des pays les moins avancés, doit faire l’objet d’un suivi plus rigoureux. Dans les pays à revenu intermédiaire, l’APD peut 
être employée à meilleur escient afin d’éliminer les foyers de pauvreté persistants et les inégalités et d’encourager la mise en 
place d’autres types de financement du développement, même s’il faut veiller à ce que le recours accru aux prêts ne place 
pas ces pays dans une situation d’endettement intolérable. 

Importance relative de l’APD dans le financement extérieur des pays en développement, 2000-11
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Principales recommandations
• Profiter de l’opportunité qu’offre le débat sur l’après-2015 pour recentrer les volumes d’APD, les modalités de son 

acheminement et sa répartition pour  l’orienter davantage vers les pays qui en ont le plus besoin afin d’en accroître l’efficacité. 

• Assurer un suivi plus rigoureux de la mise en œuvre de l’objectif consistant à allouer entre 0.15 % et 0.20 % du RNB à l’APD 
en faveur des pays les moins avancés. 

• Faire plus pour accroître l’effet de catalyseur du financement public du développement, notamment en appuyant la fourniture 
de biens publics mondiaux (chapitre 17) et en aidant les pays à revenu intermédiaire à surmonter les défis de la durabilité, 
de la pauvreté et des inégalités. 

• Déterminer plus précisément à quel volume et à quelles formes d’APD les pays en développement accèdent réellement 
et mieux appréhender l’efficacité de l’APD dans les différentes catégories de pays, comme les États fragiles ou les pays 
à revenu intermédiaire. Une telle analyse devrait au moins s’appuyer sur une évaluation de la composition sectorielle des 
dotations d’APD, de ses modalités (dons/prêts), et de la part de l’APD qui parvient réellement aux pays en développement. 

• Acquérir une meilleure connaissance de la façon dont l’éventail des ressources extérieures disponibles, y compris les 
instruments de financement autres que l’APD et les financements concessionnels à l’appui du développement consentis par 
des pays non membres du CAD contribue au développement. 

• Continuer à assurer un suivi de l’endettement extérieur des pays en développement afin de veiller à ce que l’augmentation 
des prêts qui leur sont accordés ne rende insoutenable le poids de leur dette. 

Notes : Sont inclus dans les ressources financières extérieures, l’APD bilatérale, les autres apports du secteur public (AASP), les dons privés, les 
apports du secteur privé aux conditions du marché et les envois de fonds de travailleurs émigrés provenant de pays membres du CAD, ainsi que les 
sorties de fonds des organisations multilatérales, assorties ou non de conditions libérales. Depuis 2005, les dons privés sont estimés sur la base 
des chiffres communiqués par le Hudson Institute’s Centre for Global Prosperity, qui s’appuie sur une définition plus large que celle utilisée pour les 
statistiques du CAD prenant en compte, notamment, la valeur imputée du temps de travail des bénévoles.  

1 2http://dx.doi.org/10.1787/888933121221
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Chapitre 3
Le dynamisme croissant de la coopération sud-sud 
Sachin Chaturvedi, Research and Information System for Developing Countries, Inde

La coopération Sud-Sud – échange de ressources, de technologies et de connaissances entre pays en développement – joue 
un rôle de plus en plus important dans la promotion du développement. Si les formes traditionnelles de coopération Sud-Sud 
(commerce, investissement et partage des technologies) sont toujours pertinentes et florissantes, de nouvelles approches se 
font jour et contribuent à modifier le paysage du financement du développement. La recherche de solutions propres à mettre 
fin à la dépendance à l’égard de mécanismes financiers établis de longue date bat son plein, avec notamment les contrats 
bilatéraux d’échanges de devises, les fonds d’affectation spéciale pour la coopération Sud-Sud et la naissance de nouvelles 
institutions financières. Ces évolutions prometteuses marquent l’avènement d’une nouvelle ère pour la coopération Sud-Sud 
impliquant une collaboration plus poussée, en particulier dans le domaine du financement international, qui ne peut que 
renforcer la capacité des pays à parvenir à un développement durable à l’avenir.

Principales recommandations
•  Continuer d’adhérer aux principes de partenariat que sont l’égalitarisme et l’avantage mutuel pour développer et pérenniser 

la coopération Sud-Sud. 

•  Soutenir les échanges entre les pays en développement comme moyen essentiel d’ouvrir de nouvelles perspectives de 
croissance économique.

•  Permettre à davantage de pays en développement de diversifier leur base de production au profit des industries 
manufacturières et des services et aux dépens des exportations primaires traditionnelles.

•  Reconnaître le rôle clé des organisations de la société civile dans la coopération Sud-Sud.

Chapitre 4 
Le potentiel grandissant des autres apports du secteur public à 
l’appui du développement
Alexander Klein, Cécile Sangaré et Giovanni Maria Semeraro, Direction de la coopération pour le développement, OCDE

Le paysage du financement du développement a profondément évolué au cours des deux décennies écoulées, marquées par 
un recul du poids relatif de l’aide publique au développement (APD) par rapport aux autres sources de financement extérieur 
accessibles à bon nombre de pays en développement. Depuis 2008, les « autres apports du secteur public » (c’est-à-dire les 
apports autres que l’APD) – octroyés à des conditions proches de celles du marché et/ou à des fins commerciales – par des 
organismes publics de pays membres du Comité d’aide au développement de l’OCDE et par des organisations multilatérales, 
représentent en moyenne un tiers de la totalité des apports du secteur public destinés aux pays en développement. Ce 
chapitre contient une description de l’évolution récente de ces autres apports du secteur public ainsi que des possibilités 
qu’ils offrent et de leur impact sur le développement. Les institutions financières internationales sont les principaux apporteurs 
de financements concessionnels à l’appui du développement, lesquels représentaient près des deux-tiers de leurs opérations 
en 2012, dont plus de 95 % allaient à des pays à revenu intermédiaire. Les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien 
public, bien qu’ils obéissent à des visées commerciales, peuvent également contribuer au financement de grands projets dans 
les pays en développement. À l’heure où les pays en développement recherchent des ressources financières extérieures, ils 
méritent de retenir davantage l’attention. 

Croissance de l’investissement direct étranger Sud-Sud, 1990-2009
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1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933121316
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Principales recommandations 
•  Accorder davantage d’attention aux autres apports du secteur public dans les stratégies nationales de coopération pour le 

développement car ils représentent une solution de substitution ou de complément à l’APD. 

•  Privilégier une utilisation efficace des autres apports du secteur public dans les économies émergentes afin de dégager de 
l’APD pour les pays les plus pauvres. 

•  Exploiter davantage les possibilités offertes par les autres apports du secteur public pour mobiliser le secteur privé à l’appui 
du développement, en particulier : 

 – les financements non concessionnels dispensés par les institutions de financement du développement, sans pour 
autant induire de distorsions des marchés dans les pays en développement ; 

 – les financements publics dont l’octroi est clairement motivé par un objectif commercial, et consentis à des conditions 
proches de celles du marché ou similaires à celles du marché, comme les crédits à l’exportation, afin de financer des 
projets dans les secteurs productifs et de grands projets d’infrastructure. 

Chapitre 5
Mettre l’investissement direct étranger au service du développement
Michael Gestrin, Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE

L’investissement direct étranger dans les pays en développement peut être source de création d’emplois, de développement 
technologique et de nouvelles capacités de production, et aider les entreprises locales à accéder à de nouveaux marchés 
internationaux. Ces vingt dernières années, les pays en développement n’ont cessé d’accroître leur part de l’investissement 
direct étranger mondial. En 2012, cette part a pour la première fois dépassé celle des pays développés, faisant de l’investissement 
direct étranger, de loin, la première source d’apports de capitaux internationaux en direction des pays en développement 
(60 % en moyenne). Dans le présent chapitre, sont passées les auteurs passent en revue les tendances de l’investissement 
direct étranger dans les pays en développement, ainsi que leurs répercussions. Les flux mondiaux d’investissement direct 
étranger font preuve d’une certaine instabilité, dont les pays en développement sont, dans une certaine mesure, préservés, 
grâce à l’importance croissante de l’investissement Sud-Sud, en particulier en provenance de la République populaire 
de Chine. En 2012, cette dernière est devenue le cinquième plus gros investisseur mondial à l’étranger au monde, avec 
5 % des flux mondiaux. La répartition régionale de l’IDE est toutefois inégale, l’Afrique recevant la part de l’investissement 
mondial de loin la plus faible. On observe également une montée en puissance du phénomène de « démondialisation de 
l’investissement », une tendance qui distend les liens économiques entre les pays développés et le reste du monde.

Part des financements non concessionnels dans le total des opérations des institutions financières 
internationales, entre 2000 et 2012
Versements bruts, en milliards USD, à prix constants de 2012
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Source : Statistiques détaillées de l’aide. APD - Aide publique au développement : Versements, Statistiques de l’OCDE sur le développement 
international (base de données), Statistiques détaillées de l’aide. Autres apports du secteur public (AASP) : Versements, Statistiques de l’OCDE sur 
le développement international (base de données), Système de notification des pays créanciers : Activités d’aide, Statistiques de l’OCDE sur le 
développement international (base de données).
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Principales recommandations
•  Mettre à profit les bienfaits du dynamisme inhérent à l’investissement direct étranger et réduire au maximum ses effets les 

plus néfastes et perturbateurs.

•  Dans les pays en développement, accroître l’impact de l’investissement direct étranger au regard du développement en 
améliorant les conditions de l’investissement, au plan national et international (voir l’analyse du chapitre 12).

•  Réfléchir au nouveau rôle que pourrait jouer l’APD en tant que source de financement contracyclique permettant d’amortir 
les répercussions de l’instabilité de l’investissement direct étranger.

Chapitre 6
Pour le financement du développement à long terme, les 
investisseurs institutionnels sont-ils la solution ?
Raffaele Della Croce, Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE

Les pays en développement ont besoin d’investisseurs sur le long terme qui les aident à financer des activités à l’appui d’une 
croissance durable, telles que les infrastructures, et en particulier des infrastructures bas carbone. Forts de 83 200 milliards 
USD d’actifs en 2012 pour les seuls pays de l’OCDE, les investisseurs institutionnels – fonds de pension, assureurs et fonds 
souverains – représentent une source potentielle importante de financement à long terme pour les pays en développement. 
Malgré la récente crise financière, les perspectives de croissance pour les investisseurs institutionnels ne fléchissent 
pas, surtout dans les pays en développement. Cependant, bien que l’intérêt qu’il suscite aille croissant, le niveau global 
de l’investissement institutionnel dans les infrastructures demeure modeste, et des obstacles majeurs à l’investissement 
perdurent. L’accélération de la croissance passera par des réformes structurelles et de politique publique visant à créer un 
climat d’investissement plus favorable, à renforcer la confiance du secteur privé et à faire en sorte que l’épargne mondiale 
soit dirigée vers des placements productifs et durables.

Parts régionales de l’investissement direct étranger entrant, 1990-2012
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Principales recommandations 
•  Instaurer un cadre réglementaire stable et transparent pour les projets d’infrastructure dans les pays en développement.

•  Élaborer une stratégie nationale de long terme pour le secteur des infrastructures dans les pays en développement, dont la 
durée dépasse le cycle politique. Il convient également de développer une réserve spécifique de projets, qui garantira un flux 
constant d’opportunités d’investissements.

•  Favoriser un transfert approprié du risque financier pour les projets et investissements dans les infrastructures. 

•  Créer un cadre d’action propice à l’investissement institutionnel dans les projets d’infrastructures bas carbone.

•  Développer des instruments de financement adéquats. Après une analyse approfondie des moyens les plus efficients 
d’utiliser les fonds publics pour mobiliser les financements du secteur privé, les pouvoirs publics peuvent émettre ou soutenir 
des instruments présentant un profil risque/rendement adapté et mettre en place des instruments d’atténuation du risque et 
d’amélioration de la qualité des émissions. 

•  Examiner les obstacles réglementaires. L’État peut inciter à approfondir les recherches pour déterminer si des instruments 
réglementaires ou autres (tels que des règles comptables ou de solvabilité) empêchent, involontairement ou indûment, les 
fonds de pension d’investir dans les infrastructures. 

•  Favoriser les mécanismes collaboratifs entre investisseurs. Les pouvoirs publics peuvent faciliter les co-entreprises entre 
des fonds de pension publics et privés de façon à mutualiser leurs ressources et à encourager l’investissement dans les 
infrastructures et les projets verts. 

•  Recueillir des données internationales, officielles, exactes et comparables sur les investissements alternatifs et leurs 
rendements.

Notes : Les provisions ne sont pas incluses dans ce graphique. Les actifs des fonds de pension et des sociétés d’assurance comprennent des actifs 
investis dans des fonds de placement, lesquels peuvent également être comptabilisés dans les fonds d’investissement.

 1. Les données portent sur le Future Fund de l’Australie, le Fonds de vieillissement de la Belgique (2008-12), le fonds de réserve de la sécurité 
sociale de l’Espagne, l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada, le fonds de réserve pour les retraites du Chili (2010-12), le Social 
Security Trust Fund des États-Unis, le Fonds de réserve pour les retraites de la France (2003-12), le National Pensions Reserve Fund de l’Irlande, 
le Government Pension Investment Fund du Japon, le National Pension Service de la Corée (estimations de l’OCDE pour 2012), le Superannuation 
Fund de la Nouvelle-Zélande, le Government Pension Fund de la Norvège, le fonds de réserve démographique de la Pologne, le fonds de stabilisation 
financière de la sécurité sociale du Portugal et l’AP1-AP4 et l’AP6 de la Suède. 

2. Les autres formes d’épargne institutionnelle sont les fondations et fonds de dotation, l’argent sous gestion de banques non investi dans des 
fonds de pension, les partenariats d’investissement privé et d’autres formes d’investisseurs institutionnels. BRICS : Afrique du Sud, Brésil, Chine, 
Fédération de Russie et Inde.

Source : OCDE (2013), OECD Pension Market in Focus 2013, Éditions OCDE, Paris.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933121601
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Chapitre 7 
Les recettes fiscales, moteur du développement durable
Gregory De Paepe et Ben Dickinson, Direction de la coopération pour le développement durable et Centre de politique et 
d’administration fiscales, OCDE

Les recettes fiscales sont primordiales pour le développement durable car elles constituent pour les États des ressources propres 
susceptibles d’être investies dans le développement, la réduction de la pauvreté et la fourniture de services publics ainsi que 
dans le renforcement des capacités de l’État, de sa redevabilité et de son aptitude à répondre aux attentes des citoyens. Si 
dans les pays de l’OCDE, elles représentent en moyenne 34 % du produit intérieur brut, dans les pays en développement en 
revanche, ce pourcentage est deux fois plus faible. On trouvera dans le présent chapitre une réflexion sur le potentiel considérable 
d’accroissement des recettes fiscales dont disposent de nombreux pays en développement, ainsi qu’une description des défis 
qu’ils devront relever pour y parvenir, au nombre desquels les défaillances des administrations, la corruption, la médiocrité de la 
gouvernance, le manque de « civisme fiscal » et de discipline fiscale, conjugués à la difficulté qu’il y a à imposer des entreprises 
multinationales.

Principales recommandations
•  Renforcer les capacités des administrations fiscales en matière de politique fiscale internationale, de prix de transfert et 

d’échange de renseignements face aux défis inédits résultant de la mondialisation, tels que l’imposition des entreprises 
multinationales et la fraude fiscale internationale.

•  Lutter contre l’érosion de la base d’imposition en améliorant la transparence et en clarifiant les dispositions régissant les 
incitations fiscales et les régimes fiscaux préférentiels ainsi que la manière dont ils sont gérés et structurés.

•  Associer la société civile et les organisations patronales à de véritables négociations sur la fiscalité afin d’améliorer la 
discipline fiscale et de clarifier comment s’articulent impôts et dépenses.

•  Publier des séries de données cohérentes et détaillées sur les recettes intérieures collectées afin d’éclairer les débats sur 
l’action à mener et d’orienter les réformes.

Chapitre 8 
Les fondations, partenaires au développement 
Bathylle Missika et Emilie Romon, Centre de développement, OCDE

Les fondations caritatives sont des acteurs de premier plan du développement durable. Loin de limiter leur action à la 
mobilisation de financements, elles interviennent de plein droit dans les questions de développement. Jusqu’à récemment, les 
organismes publics d’aide au développement et les fondations suivaient des trajectoires parallèles et ne collaboraient guère. Or, 
associer les fondations de manière plus stratégique aux processus de développement peut contribuer à leur conférer un statut 
de partenaire, et plus uniquement de bailleur de fonds. Les fondations présentent des avantages par rapport aux apporteurs 
publics de coopération pour le développement, au nombre desquels figurent une plus grande liberté de fonctionnement, des 
capacités d’innovation et de prise de risque, et l’aptitude à mobiliser des financements additionnels. Dans le présent chapitre, 
sont exposées différentes voies envisageables à suivre pour renforcer la collaboration et le financement conjoint, en mettant 
à profit les avantages comparatifs de chacun et les thèmes d’intérêt communs.

Aide publique au développement consacrée à des activités dans le domaine de la fiscalité, 2004-12
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Activités philanthropiques : une faible part de l’ensemble du financement extérieur 
Total des apports nets de ressources des donneurs du CAD aux pays en développement, 2012 (versements nets, milliards USD)
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Principales recommandations
• Favoriser le rapprochement entre la communauté du développement et les fondations en mettant en place des initiatives 

conjointes, à l’image de celle qui a récemment abouti à l’élaboration des Lignes directrices pour un engagement 
philanthropique efficace (Guidelines for Effective Philanthropic Engagement).

• Mettre à profit les avantages comparatifs de chacun afin d’accroître les possibilités de financement et l’impact des 
ressources : confier aux fondations le soin d’apporter aux activités les financements initiaux et aux apporteurs publics de 
coopération pour le développement celui de contribuer à les intensifier.

• Constituer des partenariats concrets autour de thématiques ou de pays spécifiques et non sur la base d’accords abstraits.

Chapitre 9
Le rôle appelé à évoluer des ONG et de la société civile dans le 
financement du développement durable
Sarah Hénon, Judith Randel et Chloe Stirk, Development Initiatives

Les organisations non gouvernementales (ONG) et de la société civile jouent un rôle considérable, mais appelé à évoluer, dans 
le financement du développement durable. Si la mobilisation des ressources intérieures et les flux commerciaux internationaux 
s’intensifient très rapidement, tout le monde n’en bénéficie pas de la même manière. Les moyens financiers, les capacités 
et l’expertise des ONG sont déterminants pour les populations qui risquent d’être laissées pour compte. Le présent chapitre 
met en évidence l’ampleur des ressources levées et mobilisées par les ONG et la société civile, et les tendances observées, 
d’où il ressort une augmentation des dons directs émanant de sources privées. Il constate que le classement des pays en 
« développés » et « en développement », ainsi que les modèles selon lesquels les fonds sont levés dans le « Nord » et dépensés 
dans le « Sud » ne cadre pas bien avec la distribution de la pauvreté entre les pays et au sein même des pays. De nouveaux 
modèles économiques s’imposent. Si l’on veut atteindre les objectifs mondiaux pour l’après-2015, on ne pourra se passer 
des financements et de l’expertise de la société civile, ni de nouveaux partenariats transnationaux entre des organisations qui 
travaillent sur des problématiques analogues, que viendront étayer une plus grande transparence et un espace élargi pour la 
société civile. 

Sources de dons privés aux ONG, 2006-11 
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Principales recommandations
•  Promouvoir et soutenir l’engagement de la société civile, le financement dont elle est 

la source et les actions de sensibilisation qu’elle mène en vue de prendre en compte 
les facteurs communs liés à l’extrême pauvreté dans tous les pays, qu’ils touchent à 
la nutrition, au handicap ou à l’inclusion financière. 

•  Faire en sorte que les ONG et la société civile disposent d’un espace dans le monde 
politique et que leurs voix soient écoutées dans les discussions sur les priorités du 
développement, ainsi que sur les données et informations relatives aux résultats 
concrets sur le terrain et à l’impact sur les populations cibles.

•  Appuyer le travail conjoint entre les ONG, les pouvoirs publics, le secteur privé et 
d’autres par une transparence et une redevabilité accrues.

Chapitre 10
Quel rôle pour les envois de fonds de l’étranger dans le cadre de 
l’après-2015 ?
Kathryn Nwajiaku, Jolanda Profos, Cécile Sangaré et Giovanni Maria Semeraro, Direction de la coopération pour le 
développement, OCDE

En 2012, les pays en développement ont reçu au moins 351 milliards USD sous forme d’envois de fonds (c’est-à-dire de 
fonds envoyés par des personnes vivant et travaillant hors de leur pays d’origine). Ces transferts représentent une des plus 
importantes sources de revenus extérieurs de ces pays de par leur volume et leur rythme de croissance. Si la motivation 
de ces envois et leur impact sont variables, leur potentiel pour stimuler le  développement est de plus en plus reconnu et 
examiné attentivement. Ce chapitre étudie comment mieux assurer le suivi des envois de fonds, analyse dans quelle mesure 
ils favorisent le développement et présente les principales mesures à prendre et obstacles à surmonter pour concrétiser leur 
potentiel pour le développement. Il expose en outre divers moyens innovants de faire jouer aux envois de fonds un rôle de 
catalyseur et d’optimiser leur utilisation, notamment en les accompagnant de contributions financières à proportion, pour 
renforcer leur impact sur le développement et gagner la confiance des marchés internationaux des capitaux.

Principales recommandations
• Prendre davantage en considération les envois de fonds dans l’analyse de la situation d’ensemble des ressources extérieures 

des pays en développement, même si les envois de fonds ne sont pas techniquement des ressources vouées au financement 
du développement.

• Accélérer les efforts internationaux visant à abaisser le coût des envois de fonds.

• À travers l’expérience et les bonnes pratiques des pays d’expédition et de destination d’importants volumes d’envois de 
fonds, découvrir comment tirer parti de ces transferts de manière à amplifier leur impact sur le développement et à gagner la 
confiance des marchés internationaux des capitaux (par exemple, en favorisant les envois de fonds ou en les accompagnant 
de contributions complémentaires).

1. Comprend les apports bilatéraux et multilatéraux à destination des pays en développement (y compris l’APD).

2. Comprend les transferts personnels et la rémunération des salariés.

Sources : Statistiques du CAD ; données de la Banque mondiale sur les migrations et les envois de fonds.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933121791
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Chapitre 11
Utiliser les instruments financiers pour mobiliser l’investissement 
privé au service du développement
Mariana Mirabile, Cécile Sangaré et Claudia Schmerler, Direction de la coopération pour le développement, OCDE

Ce chapitre présente une série d’instruments financiers que les apporteurs de fonds publics pour le développement utilisent 
de plus en plus pour mobiliser des ressources ou pour réaliser des investissements dans les pays en développement. Il 
s’attache à décrire le fonctionnement des mécanismes de mise en commun de fonds, des dispositifs de garantie et des prises 
de participation ainsi que leur potentiel de mobilisation de l’investissement privé dans des secteurs clés comme celui des 
infrastructures.

Principales recommandations
•  Utiliser davantage divers instruments 

financiers autres que les dons et 
les prêts concessionnels quand les 
conditions du marché le permettent 
(par exemple, dans les secteurs 
productifs) pour compléter les maigres 
fonds concessionnels et les réserver 
aux interventions qui ne génèrent pas 
un rendement financier (suffisant) pour 
favoriser l’utilisation des instruments 
de type marché, mais nécessitent 
au contraire plus de financement 
concessionnel. Cela peut être le cas 
notamment des investissements 
dans le secteur social ou dans des 
environnements à haut risque. 

•  Soutenir les réformes visant à 
instaurer un environnement propice 
à l’investissement public et privé, notamment des cadres réglementaires et législatifs bien conçus, des mécanismes de 
paiement fiables, des droits de douane prévisibles sur le long terme et des procédures transparentes d’appel d’offres (thème 
du chapitre 12). Cela permettra d’exploiter de manière optimale le potentiel de mobilisation des instruments décrits dans ce 
chapitre.

Chapitre 12
Créer un environnement favorable à l’investissement et au 
développement durable
Carole Biau et Mike Pfister, Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE

La part croissante de l’investissement direct étranger mondial destinée aux pays en développement n’est pas équitablement 
répartie, l’Afrique n’en percevant que la portion congrue malgré la multitude d’opportunités d’investissement qu’elle recèle. Ce 
chapitre passe en revue les obstacles à l’investissement dans les pays en développement et analyse les éléments constitutifs 
d’un climat propice à l’investissement. Il s’agit par exemple de créer un cadre réglementaire et juridique doté des capacités 
requises pour gérer les investissements entrants, de promouvoir et faciliter l’investissement, d’attirer l’investissement privé 
dans les infrastructures, de resserrer les liens entre investissement et échanges, et d’encourager l’application de principes de 
conduite responsable des entreprises par les entreprises multinationales. Cependant, attirer l’investissement n’est pas une fin 
en soi : l’instauration d’un développement durable est tout autant une question de qualité que de quantité d’investissement. 
Il appartient donc aux responsables de l’action publique dans les pays d’accueil de tirer le meilleur parti des investissements 
entrants afin qu’ils produisent le maximum d’effets positifs au regard du développement en favorisant l’emploi, les transferts 
de technologie, la compétitivité ainsi que la croissance des entreprises et des industries locales.

Principales recommandations 
•  Promouvoir l’investissement au service du développement en jouant simultanément sur les 

facteurs d’incitation et sur les facteurs d’attraction, c’est-à-dire déverrouiller l’offre de financement 
(investisseurs institutionnels, marchés financiers locaux, ou encore financements innovants, 
concessionnels ou non concessionnels, émanant d’apporteurs bilatéraux et d’institutions de 
financement du développement), tout en créant des conditions propres à attirer les investisseurs 
vers les marchés des pays en développement.

•  Suivre le Cadre d’action pour l’investissement afin d’instaurer un environnement propre à attirer 
l’investissement direct étranger mais aussi l’investissement national, en mettant en place une  
réglementation effective et transparente dans les domaines suivants (parmi d’autres) : restrictions 
à l’investissement, accès à la terre, normes de base pour la protection des investisseurs 

Les niveaux de risque du capital structuré
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et administration des incitations fiscales à l’investissement. Ce type de  réglementation doit s’accompagner de solides 
capacités de contrôle de l’application au sein du secteur public.

•  Renforcer le potentiel des marchés d’infrastructures dans les pays en développement, pas uniquement en tant que leviers 
pour l’investissement dans d’autres secteurs de l’économie, mais comme des opportunités d’investissement à part entière. 
Il est possible de rendre les marchés d’infrastructures plus attrayants pour les investisseurs privés en améliorant l’efficience 
et la gouvernance des prestataires publics, et, plus généralement, en instaurant des conditions de concurrence équitables 
entre les opérateurs publics et privés d’infrastructures.

•  Faire en sorte que l’investissement étranger soit utile au développement en renforçant les liens entre filiales étrangères et 
entreprises locales, et en créant des opportunités d’investissement et des possibilités d’emploi local dans des secteurs à 
vocation exportatrice. 

•  Améliorer les pratiques de conduite responsable des entreprises, notamment de la part des entreprises multinationales, par 
l’adhésion aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et leur mise en œuvre. 

Chapitre 13 
Lutter contre la corruption et les flux financiers illicites
Alessandra Fontana, Direction de la coopération pour le développement, OCDE

La corruption et les sorties illicites de fonds des pays en développement peuvent compromettre le développement durable, 
parce qu’elles réduisent les ressources susceptibles d’être affectées à des services publics essentiels, amoindrissent la 
capacité des pays à attirer des investisseurs pour stimuler leur économie, et mettent à mal le lien de confiance entre les citoyens 
et l’État. Le problème des flux illicites ayant souvent une dimension transnationale, tous les pays impliqués, qu’il s’agisse de 
pays en développement ou de membres de l’OCDE, doivent collaborer. Le présent chapitre est consacré aux résultats obtenus 
par les pays de l’OCDE pour s’attaquer au blanchiment de capitaux et à la corruption et pour rapatrier les actifs volés. On y 
examine par quels moyens on pourrait combler les lacunes juridiques, affermir la volonté politique et appliquer des sanctions 
plus lourdes en cas de non-respect de la législation. Dans le cadre de la coopération pour le développement, il est également 
possible d’intensifier les efforts pour aider les pays en développement à assumer les responsabilités qui leur incombent, 
par exemple renforcer leurs systèmes de gouvernance pour identifier et réduire la corruption ; demander des restitutions 
d’actifs ; et traduire en justice les personnes reconnues coupables de corruption, de vol de ressources publiques et de 
blanchiment.

Nombre de personnes physiques et morales sanctionnées ou acquittées dans des affaires de corruption 
transnationale, 1992-2012

Australie
Autriche
Chili
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
Grèce
Irlande
Islande
Israël
Luxembourg
Mexique
Nouvelle-Zélande, 
Pologne
Portugal
République slovaque 
Slovénie

236

92

26

20

15

8

8

6

5

3

2

2

1

1

1

États-Unis

Allemagne

Hongrie

Corée

Italie

Japon

 Royaume-Uni Suède

France République tchèque

Norvège Pays-Bas

Suisse

Canada

Turquie

Sanctions

Acquittements

Sanctions au civil

ASP/AP

Accords de classement
de la procédure en échange
de sanctions

Transactions pénales

À la fin de 2012,
aucun acquittement
ou sanction n’avait
été prononcé dans
18 pays :

Notes : ASP : accord de suspention des poursuites ; AP : abandon des poursuites.
Source : OCDE (2014), Illicit Financial Flows from Developing Countries: Measuring OECD Responses, Éditions OCDE, Paris.
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Principales recommandations
•  Lutte contre le blanchiment de capitaux : Les pays de l’OCDE devraient mettre en œuvre de manière plus rigoureuse les 

normes édictées par le Groupe d’action financière, en particulier lorsqu’il s’agit d’exercer un devoir de diligence vis-à-vis des 
personnes politiquement exposées et d’identifier les bénéficiaires effectifs des entreprises et des trusts.

•  Lutte contre la corruption transnationale : les pays de l’OCDE devrait mettre en place des mécanismes permettant de 
sanctionner plus activement et plus efficacement les versements de pots-de-vin à l’étranger. Ils devraient aussi offrir une 
meilleure protection aux donneurs d’alerte.

•  Amélioration de la récupération d’actifs : les pays de l’OCDE devraient mettre en place des instances juridiques et 
opérationnelles dotées d’un personnel spécialisé pour mener des enquêtes et engager des poursuites contre les auteurs 
d’actes de corruption, et pour répondre rapidement aux demandes d’entraide judiciaire émanant de pays en développement 
ou aux demandes urgentes de gel d’actifs. Ils devraient en outre améliorer l’échange de renseignements entre pays ou 
territoires et entre institutions, et encourager et aider les pays en développement à mener des enquêtes sur des affaires de 
corruption et à gérer les actifs restitués.

•  Faire un meilleur usage de la coopération pour le développement : Les organismes de coopération pour le développement 
devraient œuvrer à un renforcement de la volonté politique de s’attaquer aux flux financiers illicites et à un respect plus strict 
de la mise en œuvre des normes dans les pays de l’OCDE, et parallèlement, aider les pays en développement à assumer les 
responsabilités qui leur incombent en s’appliquant à promouvoir le renforcement des capacités et la bonne gouvernance.

Chapitre 14
Aider les pays à élargir leur base d’imposition
Gregory De Paepe et Ben Dickinson, Direction de la coopération pour le développement durable et Centre de politique et 
d’administration fiscales, OCDE

La capacité des pays de lever par leurs propres moyens des recettes suffisantes est déterminante pour le développement 
durable. Les pays en développement se heurtent cependant à de nombreux obstacles lorsqu’ils tentent de relever leur rapport 
impôt/PIB. Dans le présent chapitre, on trouvera une description des possibilités vastes, mais largement inexploitées, qu’offre 
la coopération pour le développement pour appuyer la réforme des systèmes fiscaux. Diverses stratégies de coopération 
pour le développement judicieusement conçues et bien coordonnées, allant du soutien budgétaire à l’assistance technique, 
ont permis d’obtenir des résultats concluants, y compris dans les contextes les plus complexes, comme en Afghanistan. Des 
solutions plus novatrices se dessinent dans le domaine de l’assistance technique, comme le prouve l’Initiative Inspecteurs 
des impôts sans frontières, actuellement pilotée par l’OCDE, et elles offrent un retour sur investissement élevé, tant en termes 
d’accroissement des recettes fiscales que de renforcement des capacités. La coopération internationale est également 
primordiale pour faire en sorte que les recettes dont les pays en développement ont tant besoin pour relever les défis se 
profilant sur le plan mondial, tels que l’imposition des entreprises multinationales, ne leur échappent pas.

Principales recommandations
•  Intensifier l’effort engagé pour accroître et améliorer le soutien octroyé au titre de la coopération pour le développement dans 

le domaine de la fiscalité, conformément aux pratiques exemplaires définies dans le projet de Principes pour l’engagement 
international auprès des pays en développement dans le domaine de la mobilisation des recettes.

•  Moduler le soutien accordé en fonction des conditions spécifiques à chaque pays ; il n’existe pas de « démarche 
exemplaire » en matière de soutien à la réforme fiscale. 

•  Veiller à l’appropriation et à la prise en main par le pays bénéficiaire ; l’octroi de financements concessionnels ne suffit 
pas en soi pour « garantir » que des réformes efficaces et s’inscrivant dans la durée seront mises en œuvre.

•  Encourager les pays en développement à adhérer à la « Convention multilatérale concernant l’assistance administrative 
mutuelle en matière fiscale » pour combattre la fraude et l’évasion fiscales.

•  Ne pas oublier que la manière dont les recettes sont perçues importe autant que leur montant. 

•  Procurer une assistance aux pays en développement pour faire en sorte qu’ils puissent bénéficier du Projet BEPS OCDE/G20 
et de la nouvelle norme d’échange automatique de renseignements à des fins fiscales.

•  Renforcer les liens entre fiscalité et gouvernance en apportant un soutien aux institutions et aux organisations intervenant en 
marge du système de collecte de recettes, notamment au système judiciaire, au parlement et à la société civile. 

•  Veiller à ce que les apporteurs de coopération pour le développement montrent l’exemple en faisant preuve de transparence 
sur les exonérations d’impôt accordées au titre des salaires des personnels et des biens et services financés par l’APD.

•  Donner la priorité aux États fragiles ayant besoin d’urgence d’un soutien à la réforme fiscale.
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Chapitre 15
Innover pour financer le développement 
Julia Benn et Mariana Mirabile, Direction de la coopération pour le développement, OCDE 

Le financement innovant d’initiatives de développement vise à réduire l’écart entre les ressources nécessaires pour 
réaliser les Objectifs du millénaire pour le développement et les ressources effectivement disponibles. Faute de définition 
convenue du financement innovant du développement, les initiatives existantes peuvent être réparties entre celles qui 
visent à mobiliser de nouvelles ressources pour le développement (« sources de financement innovantes ») et celles qui 
optimisent l’utilisation des sources de financement classiques (« mécanismes de financement innovants »). Le financement 
innovant d’initiatives de développement a jusqu’ici permis de combler seulement une partie du déficit de ressources 
à résorber. Toutefois, c’est un potentiel qui reste encore à exploiter. Toute une série de mécanismes susceptibles de 
permettre la mobilisation d’importantes ressources ont été proposés au cours de la décennie écoulée, parmi lesquelles 
une taxe sur les transactions financières, qui suscite un regain d’adhésion au niveau politique et que certains pays ont 
déjà mise en place. On estime que ce mécanisme, s’il est adopté dans les pays du G20, pourrait permettre de mobiliser 
chaque année au service du développement plus de 50 milliards USD.

Principales recommandations
•  S’entendre sur une définition internationale du financement innovant pour le développement afin de faciliter les discussions 

et l’estimation du montant des ressources mobilisables par le biais de ces initiatives.

•  Établir un classement des initiatives de financement innovant du développement en distinguant celles qui visent à mobiliser 
des fonds nouveaux à l’appui du développement (« sources de financement innovantes ») et celles qui visent à optimiser 
l’utilisation des sources de financement classiques (« mécanismes de financement innovants »). Sans minimiser l’importance 
de cette dernière catégorie, il est impératif de trouver de nouvelles sources innovantes de façon à accroître les ressources 
disponibles pour financer les Objectifs de développement durable mondiaux.

•  S’intéresser tout particulièrement et prioritairement aux initiatives qu’il est possible de reproduire à plus grande échelle et 
qui ont démontré leur applicabilité, comme la taxe sur les transactions financières. 

•  Continuer d’explorer d’autres options pour déterminer comment les initiatives internationales de financement du 
développement pourraient être mises à profit pour financer des actions dans des domaines prioritaires tels que le changement 
climatique.

Chapitre 16
Renforcer la contribution de l’entrepreneuriat social au 
développement durable
Kerstin Humberg, « Engagement Manager », Cabinet international de consultants, et Linda Kleemann, Institut d’économie mondiale 
de Kiel, Allemagne

L’entrepreneuriat social suscite de plus en plus l’intérêt à l’échelle mondiale, mais quelle réalité cette expression recouvre-
t-elle exactement ? En quoi peut-il contribuer à réduire la pauvreté et à favoriser le développement humain ? Ce chapitre 
montre comment l’entreprise sociale peut créer de nouvelles sources de revenu, augmenter la productivité, diminuer la 
dépendance à l’égard de l’« aide » et permettre aux consommateurs économiquement faibles d’accéder aux produits et 
services nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels. L’entreprise sociale ne constitue pas pour autant la panacée : 

Potentiel des sources et des mécanismes de financement innovant
Milliards USD 

Mécanismes innovants de financement
du développement proposés :
un potentiel de 636 milliards USD par an

Mécanismes innovants de financement
du développement existants : 1.9 milliard
par an

Aide publique au développement :
127 milliards USD en 2012  

Sources :  Statistiques du CAD; Nations Unies (2012), Étude sur la situation économique et sociale : À la recherche de nouveaux modes de financement 
du développement, Nations Unies, New York.
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créer une entreprise commercialement viable qui contribue au développement humain est une tâche 
complexe comportant un certain nombre de risques, qui sont aggravés par le manque de capital de 
démarrage et de politiques d’accompagnement. Une partie de ces risques et de ces limites pourrait 
être réduite grâce à des partenariats Trans-sectoriels, l’instauration d’un environnement propice 
par les partenaires au développement, un cadre réglementaire réfléchi et un suivi et une évaluation 
rigoureuses.

Principales recommandations
•  Adopter une définition universelle de l’entreprise sociale et de l’entrepreneuriat social.

•  Mettre à profit la coopération pour le développement pour instaurer un environnement favorable aux entreprises en soutenant 
l’adaptation des mécanismes de financement, l’amélioration des compétences et des infrastructures, la fourniture de services 
de conseils aux entreprises, la mise en place de programmes publics et de pépinières, et la simplification de la législation et 
des contraintes administratives.

•  Étudier les conséquences indésirables liées aux rôles respectifs de la coopération pour le développement et des initiatives 
privées, et en tirer des enseignements.

•  Recourir aux politiques publiques pour soutenir les entreprises sociales, notamment en élaborant des cadres juridiques, 
réglementaires et fiscaux qui y soient favorables. 

•  Placer l’éducation au cœur d’une stratégie d’épanouissement d’une culture de l’entrepreneuriat social.

•  Encourager les entreprises désireuses de résoudre des problèmes sociaux particulièrement pressants, par des concours 
d’entreprises sociales et un financement ciblé.

•  Mettre en place un solide système de mesure des impacts et de notification pour assurer le suivi des politiques et du soutien 
et les ajuster s’il y a lieu.

•  Favoriser à l’échelle internationale l’apprentissage et le partage des meilleures politiques visant à soutenir les entreprises 
sociales dans les pays développés et les pays en développement.

Chapitre 17 
Quelle réponse la coopération pour le développement peut-elle 
apporter aux défis planétaires ?
Age Bakker, Vrije Universiteit, Amsterdam, Pays-Bas et Président du Groupe de travail néerlandais sur l’avenir de l’APD

L’égalité d’accès aux biens publics mondiaux – un climat stable, un environnement financier solide, un commerce juste, 
l’absence de maladies infectieuses, etc. – est un facteur de plus en plus décisif dans la réduction de la pauvreté. Le présent 
chapitre cherche à déterminer quelle réponse l’aide publique au développement (APD) peut apporter à ces défis planétaires. 
Il propose une nouvelle définition du développement international, assortie de cibles claires se rapportant aux biens publics 
mondiaux ; un ciblage de l’APD permettant de soutenir les pays les moins avancés et les États fragiles ; et la vision d’une 
coopération pour le développement en tant qu’élément d’un programme d’action plus vaste et plus complexe à l’échelle 
mondiale, auquel participent le secteur public et le secteur privé, y compris la société civile. Les objectifs pour l’après-2015 
sont l’occasion idéale de mieux aligner les stratégies des pays développés et en développement, et de témoigner d’un 
engagement renouvelé à trouver de nouvelles sources de financement au service d’objectifs communs. La réalisation de ces 
derniers nécessitera une solidarité accrue entre tous les pays et un effort de cohérence des politiques, au plan national et 
international.

Principales recommandations
•  Estimer le coût du soutien aux objectifs mondiaux.

•  Rallier l’adhésion au niveau international sur une définition plus vaste et une normalisation des contributions aux biens 
publics mondiaux et assumer collectivement la responsabilité  des résultats obtenus au regard des engagements.

•  S’accorder sur une cible pour la coopération internationale, par exemple 2 % du PIB, ainsi que sur une cible concrète 
concernant l’APD aux pays les moins avancés et aux États fragiles (par exemple 0.25 % du PIB).

•  Trouver de nouveaux moyens de financer les objectifs mondiaux, par exemple par des taxes mondiales.

•  Faire en sorte que les pays en développement puissent se faire entendre dans les organisations multilatérales et les coalitions 
internationales.

•  Favoriser une coopération plus étroite entre le secteur public et le secteur privé.

•  Établir un dispositif permettant d’enregistrer toutes les contributions à la coopération internationale dans le contexte des 
Nations Unies, avec le concours d’autres organisations compétentes, notamment le CAD-OCDE.
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Chapitre 18
Trouver des synergies au service du financement de 
l’environnement et du développement
Jan Corfee-Morlot et Stephanie Ockenden, Direction de la coopération pour le développement, OCDE

L’environnement et le développement sont inextricablement liés : si les pouvoirs publics ne prennent pas de nouvelles 
mesures, les risques environnementaux, au plan aussi bien local que mondial, pourraient effacer les avancées obtenues 
jusqu’à présent en matière de développement, en aggravant les risques liés à la rareté des ressources, comme l’eau et 
la nourriture, ainsi que le risque de catastrophes résultant de phénomènes météorologiques extrêmes. L’élaboration des 
Objectifs de développement durable, qui remplaceront après 2015 les Objectifs du millénaire pour le développement, doit 
prendre en compte la nature bidirectionnelle de la relation entre environnement et développement. Le volume des fonds pour 
le développement consacrés à l’environnement – et en particulier à la lutte contre le changement climatique – augmente, en 
grande partie grâce aux engagements internationaux et aux mécanismes financiers établis dans le cadre des conventions de 
Rio. Résoudre efficacement les problèmes environnementaux de dimension planétaire passe par la coopération internationale 
et une action coordonnée à l’échelle mondiale. Ce chapitre décrit ce paysage financier complexe et les mesures que les 
pays pourraient prendre afin d’exploiter les éventuelles synergies entre les sources nouvelles et croissantes de financement 
de l’environnement et les sources traditionnelles de financement du développement. Pour assurer la transition vers des 
trajectoires de développement à faibles émissions de carbone, résilientes face au changement climatique et durables, il faut 
appréhender le financement et l’investissement dans une perspective globale, en réorientant le financement public et privé 
des investissements « traditionnels » vers les investissements « verts », en développant le financement « vert » et en intégrant 
les considérations environnementales dans tous les investissements et activités publiques concernés.

Principales recommandations
•  Réorienter, accroître et mobiliser les ressources financières et les investissements provenant de sources publiques et privées 

afin d’assurer pour l’avenir un environnement durable, le développement et la croissance, à l’échelle locale et mondiale.

•  Mettre en place des formules et mécanismes de financement innovant, conjointement à des mesures publiques visant à 
déterminer le coût des « atteintes à l’environnement » et à les réguler, afin d’inciter le secteur privé et les particuliers à 
adopter des comportements respectueux de l’environnement.

•  Veiller à ce que les initiatives entrant dans le cadre du programme d’action sur la durabilité issu du Sommet Rio+20, des 
objectifs de développement pour l’après-2015, des trois conventions de Rio et du nouvel accord mondial qui devrait être 
conclu en 2015 soient compatibles, étroitement liées entre elles et se renforcent mutuellement. 

•  Promouvoir la coopération et la coordination au niveau international entre les institutions et les acteurs ; intégrer les 
considérations de développement dans les initiatives en faveur de l’environnement, et les considérations d’environnement 
dans les priorités de la coopération pour le développement, et dans les plans et stratégies nationaux en la matière. 

•  Aider les pays en développement dans leurs efforts d’instauration d’une croissance verte et inclusive, tout en s’assurant que 
les propres plans, programmes et politiques de développement des pays ouvrent la voie à une utilisation ciblée et efficace 
du  financement extérieur du développement.

L’aide publique au développement (APD) allouée à l’environnement, 2004-12
Moyennes annuelles sur trois ans, engagements bilatéraux, milliards USD, prix constants de 2012
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Le « total de l’APD en faveur de l’environnement » comprend la coopération pour le développement relative à la biodiversité, au climat et à la désertification, 
identifiée par les marqueurs Rio, et la coopération pour le développement consacrée à l’environnement identifiée par le marqueur « environnement ». 
Beaucoup d’activités servent de multiples objectifs ; le total concernant la coopération pour le développement consacrée à l’environnement en tient compte 
pour éviter une double comptabilisation. L’« APD liée au climat » couvre la coopération pour le développement en matière d’atténuation du changement 
climatique et d’adaptation à celui-ci à partir de 2010, mais seulement en matière d’atténuation avant 2010. Les chiffres indiqués pour la période allant 
de 2004 à 2009 peuvent sembler plus faibles qu’en réalité, et pourraient refléter une rupture dans les séries, étant donné que les dépenses consacrées à 
l’adaptation ne sont pas prises en compte avant 2010. 
Pour des raisons techniques, les données sur les marqueurs Rio concernant les États-Unis n’étaient pas disponibles au moment de cette publication. Les 
États-Unis procèdent actuellement au réexamen de leur méthode de collecte des données et fourniront les données relatives aux années 2011 et 2012 
dans les prochains mois.
Source : Système de notification des pays créanciers du CAD de l’OCDE, juillet 2014. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933121905
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•  Rechercher des synergies entre les avantages mondiaux sur le plan de l’environnement et les avantages locaux sur le plan 
du développement durable. À travers l’expérience acquise dans le domaine de la coopération pour le développement quant 
à la façon de gérer d’inévitables arbitrages, apprendre comment atteindre simultanément de multiples objectifs relatifs au 
développement et à l’environnement.

•  De robustes cadres contribuant à mesurer et suivre les futurs engagements financiers « verts » internationaux seront 
nécessaires pour renforcer la transparence, la reddition des comptes et la confiance ; le cadre statistique du CAD, et en 
particulier le système des « marqueurs Rio », peuvent constituer une base solide pour assurer le suivi international des flux 
liés à l’environnement.

Chapitre 19 
Financer la paix et la sécurité pour promouvoir le 
développement durable
Tilman Brück et Gary Milante, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Suède

Si l’importance fondamentale de la paix et de la sécurité pour le développement socio-économique est de plus en plus 
reconnue, ces biens publics mondiaux ne sont pas explicitement ciblés par les Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD). Leur promotion dans le cadre pour le développement post-OMD nécessitera l’élaboration d’indicateurs de mesure 
et d’un dispositif mondial de financement. Le présent chapitre contient une analyse des enjeux que représentent ces deux 
objectifs, ainsi que des risques d’aléa moral liés à la sélection et au soutien d’activités en faveur de la paix et de la sécurité. 
Il examine les dispositifs collectifs pouvant être mis en place pour financer la sécurité et le développement, tels que des 
taxes mondiales et des « obligations pour la paix », pour conclure que l’action menée dans ces deux domaines doit privilégier 
la prévention des conflits plutôt que chercher à mettre fin aux guerres en cours, car c’est dans ce dernier domaine que les 
interventions sont les plus coûteuses et les plus risquées. Les acteurs traditionnels du développement devront à l’avenir 
impérativement s’engager davantage en faveur de la paix et de la sécurité, deux domaines trop importants pour rester dans 
la seule sphère de la politique de sécurité.

Principales recommandations
•  Veiller à ce que la paix et la sécurité figurent parmi les objectifs de l’après-2015.

•  Définir, d’un commun accord, des normes de mesure des dépenses non militaires afférentes à la sécurité.

•  Mettre en place un système global de comptes sur la sécurité et demander aux organisations internationales de recueillir et 
de publier des informations globales sur la sécurité.

•  Concevoir et tenir à jour des indicateurs spécifiques permettant de mesurer les biens publics dans le domaine de la paix et 
de la sécurité.

•  Privilégier la prévention des conflits plutôt que chercher à mettre fin aux guerres en cours, car c’est dans ce dernier domaine 
que les interventions sont les plus coûteuses et les plus risquées. 

•  Associer les acteurs traditionnels du développement aux interventions visant à instaurer la paix et la sécurité.

•  Mettre en place des solutions innovantes en matière de financement de la paix et de la sécurité, telles que des taxes 
mondiales ou des obligations pour la paix.

•  Constituer et financer des réseaux mondiaux à l’appui de la diplomatie et de la justice afin de renforcer la consolidation de 
la paix.

Chapitre 20
Accompagner le redressement dans les états fragiles
Kathryn Nwajiaku et Jolanda Profos, Direction de la coopération pour le développement, OCDE

D’ici à 2018, la majorité des populations pauvres de la planète vivra dans des États dits fragiles, c’est-à-dire marqués par des 
conflits, l’instabilité et une mauvaise gouvernance. Ces pays en développement rencontrent beaucoup plus d’obstacles que 
les autres dans l’accès au financement de leur développement. L’aide publique au développement (APD) allouée aux États 
fragiles est en baisse, l’investissement étranger est instable, les investisseurs hésitent à s’engager en raison des risques, et 
les fonds envoyés par les émigrés, bien qu’ils aient le potentiel de soutenir le développement, ne sont pas toujours destinés à 
financer des biens publics. La question posée dans ce chapitre est de savoir comment le redressement et le développement 
des États fragiles, deux chantiers urgents, pourront être financés. Il y est souligné combien il importe de concentrer les efforts 
sur la génération de recettes intérieures, recettes qui constituent des ressources à mettre au service de la collectivité et la 
pierre angulaire du renforcement de l’État. Si la mobilisation de recettes intérieures est depuis longtemps une priorité pour  la 
communauté du développement, un soutien beaucoup plus important et de meilleure qualité sera nécessaire si elle veut tenir 
ses promesses. 
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Principales recommandations
•  Améliorer à la fois le volume et la qualité de la coopération pour le développement destinée aux États fragiles, en 

particulier parmi les moins avancés, qui sont les plus dépendants. 

•  Soutenir la mobilisation des recettes dans les États fragiles en suivant les principes directeurs récemment définis 
dans des domaines tels que l’élargissement de la base d’imposition, la gestion des recettes issues de l’exploitation 
des ressources naturelles, la négociation avec les multinationales, la promotion de la transparence et l’incitation au 
civisme fiscal. 

•  Se donner les moyens de faire des fonds rapatriés par les travailleurs émigrés une source de développement, par 
exemple en rendant ces envois moins coûteux et plus accessibles, en titrisant les envois futurs et en complétant les 
fonds rapatriés par des contributions et en les mettant au service de projets locaux de développement.

Chapitre 21 
Soutenir un système commercial juste et équitable
William Hynes, Direction de la coopération pour le développement, OCDE

Au cours de l’histoire, les échanges ont contribué à transformer les économies en remodelant la répartition de la richesse 
et du pouvoir. Plus récemment, la fragmentation des chaînes de production a offert aux pays en développement la 
possibilité de prendre pied sur les marchés internationaux en se spécialisant dans des tâches spécifiques et des produits 
intermédiaires. Qui plus est, la communauté internationale a pris des mesures visant à rendre le système commercial 
international plus équitable et a élargi la composition de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour y accueillir 
la plupart des pays en développement, dont, dernièrement, le Yémen. À la Conférence ministérielle de l’OMC tenue à Bali 
en décembre 2013, les ministres ont adopté plusieurs décisions qui accéléreront encore l’intégration des pays pauvres 
dans l’économie mondiale. L’initiative Aide pour le commerce soutient ces avancées en aidant les pays en développement 
à analyser et mettre en œuvre les accords commerciaux, à procéder aux ajustements nécessaires, et à renforcer leurs 
capacités et leur infrastructure du côté de l’offre afin de soutenir la concurrence sur la scène internationale.

Principales recommandations 
•  Veillez à ce que les membres de l’Organisation mondiale du commerce appliquent l’accord de Bali sur la facilitation des 

échanges et apportent aux pays pauvres l’assistance technique nécessaire pour les aider à rationaliser leurs procédures 
aux frontières. 

•  Faire avancer les questions qui n’ont pas abouti lors du cycle de Doha sur le développement, notamment concernant 
l’agriculture, afin de mieux intégrer les pays en développement dans les systèmes commerciaux  mondiaux. 

•  Veiller à ce que les pays du G20 apporteurs d’aide axée sur les échanges respectent leur engagement de maintenir le 
volume de leurs apports d’aide pour le commerce au-delà de 2011. 

Principaux flux entrants dans les États fragiles : envois de fonds, aide-pays programmable et 
investissement direct étranger 
(en millions USD constants de 2011)
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Évolution des activités de coopération pour le développement 
des membres du Comité d’aide au développement : Synthèse des 
examens par les pairs effectués entre 2012 et 2014
Cette section a été élaborée par Rahul Malhotra de la Direction de la cooperation pour le développement de l’OCDE

On trouvera dans le présent chapitre une synthèse des principales conclusions et des nouvelles tendances de la coopération 
pour le développement qui se dégagent des examens par les pairs réalisés par le CAD. Il couvre les examens à mi-parcours et 
les examens par les pairs proprement dits, achevés entre janvier 2012 et avril 2014. En mettant en évidence les tendances des 
orientations stratégiques, de l’organisation et des activités de coopération pour le développement des membres du CAD telles 
qu’elles ressortent des derniers examens par les pairs, ce chapitre vise à cerner les domaines où des progrès ont été marqués 
collectivement et aussi les enjeux communs, en vue d’élaborer un programme d’action qui permettra à l’avenir de mettre à profit 
les enseignements qui se dégagent des examens par les pairs. Le chapitre s’ouvre sur un ensemble de messages clés, suivi par 
un développement sur les principaux points présentés dans le «Manuel de référence pour les examens par les pairs réalisés par 
le CAD.

Performance des membres du Comité d’aide au développement en 
matière d’aide publique au développement en 2013
Cette section a été élaborée par Yasmin Ahmad de la Direction de la cooperation pour le développement de l’OCDE

Selon les données préliminaires, les apports nets d’aide publique au développement (APD) émanant des membres du Comité 
d’aide au développement (CAD) se sont élevés en 2013 à 134.8 milliards USD, soit 0.30 % de leur revenu national brut (RNB) 
cumulé. En dépit de la tension continue qui s’est exercée sur les budgets des pays de l’OCDE, l’APD a augmenté de 6.1 % en 
termes réels par rapport à 2012, un rebond après deux ans de baisse des volumes car un certain nombre de pays ont accru leurs 
dépenses d’APD. L’aide aux pays en développement a augmenté régulièrement depuis 1997 jusqu’à atteindre un niveau record 
en 2010 mais a reculé en 2011 et 2012 en raison des mesures d’austérité et de réduction des budgets de l’aide appliquées par 
de nombreux gouvernements.

1 2http://dx.doi.org/10.1787/888933122019

1 2http://dx.doi.org/10.1787/888933122038

Partie IV (extraits)
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Profils des apporteurs de coopération pour le développement
Cette section a été élaborée par Ida Mc Donnell et Julie Seghers de la Direction de la cooperation pour le développement de l’OCDE

Les profils des membres du CAD et des autres apporteurs de coopération pour le développement fournissent des données 
essentielles sur les ressources mises au service du développement durable. Ils présentent une vue d’ensemble de l’aide publique 
au développement ainsi que des autres apports du secteur privé, des apports privés aux conditions du marché et des dons privés 
– ressources mobilisées par les ONG et les fondations. Les profils 2014 correspondent au thème central du rapport, à savoir 
Mobiliser les ressources au service du développement durable. Ils examinent le rôle de catalyseur que joue l’APD, en particulier 
en liaison avec les stratégies de développement du secteur privé, la fiscalité et le développement, l’aide pour le commerce et les 
envois de fonds de travailleurs migrants. À l’aide des dernières données disponibles issues des statistiques de l’OCDE, les profils 
mettent également en lumière les canaux d’acheminement de l’APD utilisés par les membres du CAD et les autres apporteurs 
ainsi que la répartition géographique et sectorielle de cette aide.

Tendances et profils des autres apporteurs de coopération pour le 
développement 
Cette section a été élaborée par Willem Luijkx de la Direction de la cooperation pour le développement de l’OCDE

Dans ce chapitre sont présentées des informations sur le volume et les principales caractéristiques des activités de coopération 
pour le développement des apporteurs non membres du Comité d’aide au développement (CAD). Dix-huit d’entre eux rendent 
compte à l’OCDE de leurs programmes de coopération pour le développement. Dans le cas de dix autres, l’Organisation effectue 
des estimations à partir des rapports officiels fournis par les autorités nationales, lesquelles sont complétées par des informations 
recueillies sur l’internet (concernant principalement les contributions aux organisations multilatérales). Les activités de la 
Fondation Bill et Melinda Gates, seul organisme de financement privé qui notifie à l’OCDE, sont aussi examinées dans ce chapitre. 

Pour en savoir plus et pour accéder au rapport Coopération 
pour le développement 2014 :

http://www.oecd.org/dac/dcr2014.htm

http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2014_dcr-2014-en
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