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LE CAD DANS uN moNDE EN muTATioN
Cela fait maintenant cinquante ans que le CAD regroupe les principaux 
donneurs du monde, définit des normes à l’échelle planétaire dans 
des domaines essentiels du développement et surveille si elles sont 
observées. Il constitue une plateforme sans équivalent d’échange de 
vues et d’enseignements de l’expérience acquise et s’est forgé une 
réputation bâtie tant sur sa neutralité que sur la haute tenue de ses 
travaux. Il est l’un des comités les plus anciens et les plus centraux de 
l’OCDE et se trouve déjà à la convergence d’un large éventail de sphères 
de l’action gouvernementale.

Le CAD se tourne de plus en plus vers des horizons dépassant le 
champ traditionnel de l’aide pour aborder des enjeux urgents pour le 
développement tels que le changement climatique, les conflits et la 
fragilité ou encore l’ouverture et l’équité des échanges.

Ces cinquante dernières années, le monde a bénéficié de gains de 
bien-être encore jamais atteints : l’espérance de vie à la naissance a 
progressé de vingt ans, le revenu réel par tête a plus que triplé depuis 
1950, la proportion d’individus vivant dans l’extrême pauvreté a été 
ramenée à environ un quart de la population totale en 2005 (alors qu’elle 
s’établissait à la moitié en 1981), la proportion d’individus souffrant de 
la faim a été divisée par deux entre 1970 et 2007, et l’alphabétisme des 
jeunes et des adultes dans les pays en développement a augmenté de 
plus de 10 % entre 1988 et 2000. La répartition de ces gains est toutefois 
inégale et les indicateurs du progrès masquent parfois des chiffres qui, 
en valeur absolue, traduisent en fait une détérioration de la situation : un 
milliard d’individus environ continuent en effet de souffrir de la faim et 
1.4 milliard de personnes vivent encore dans l’extrême pauvreté. 

Dans le même temps, des crises très graves – dont la crise économique 
mondiale survenue tout récemment – se produisent désormais à 
une cadence croissance et le monde se trouve aux prises avec une 
multitude de défis de dimension planétaire concernant le long terme, 
mais appelant des réponses immédiates. Du fait du resserrement des 



relations internationales, ces crises se propagent rapidement et tous les 
pays peuvent en ressentir l’acuité.

Pour le CAD, relever ces défis mondiaux est une priorité stratégique. Il se 
donne notamment pour mission d’aider ses membres, et la communauté 
des donneurs au sens large, à respecter leurs engagements tout 
en s’associant aux efforts déployés à l’échelle planétaire pour que 
l’aide fonctionne mieux. Le CAD continuera d’étoffer ses principales 
compétences dans les domaines des statistiques, des examens par 
les pairs et de la définition d’orientations à l’intention des pouvoirs 
publics, mais il s’efforcera également d’imprimer une accélération à ses 
travaux sur la cohérence des politiques, les biens publics mondiaux et 
la sensibilisation. 

Le développement exige beaucoup plus que des apports d’aide. Les 
échanges, l’investissement, la sécurité, les migrations, la coopération 
en matière fiscale et la corruption sont autant de sujets essentiels qui 
doivent absolument être traités et il convient de mobiliser toutes les 
sources de financement disponibles pour le développement (y compris 
les ressources intérieures, les recettes d’exportation, l’investissement 
étranger et les envois de fonds par les émigrés) au service de l’obtention 
de résultats concrets sur le front du développement. Le CAD saura se 
montrer à la hauteur de ces défis et, dans le droit fil de sa tradition de 
coopération et d’excellence, apporter son concours à l’effort engagé à 
l’échelle mondiale pour améliorer les conditions de vie de ceux qui en 
ont le plus besoin.
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GroupE D’ASSiSTANCE pour LE DÉvELoppEmENT 
Le 13 janvier 1960, le Groupe d’assistance pour le développement (GAD) 
est créé afin de servir de lieu de consultation entre les donneurs sur 
l’aide apportée aux pays en développement. La création du GAD s’inscrit 
dans le contexte d’un mouvement extraordinaire d’éclosion d’institutions 
dans le domaine de l’aide qui a jeté les bases du système d’aide actuel. 

1960

point 1

Les membres du GAD en 1960 …

Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Pays-
Bas, Portugal, Royaume-Uni et la Commission de la Communauté 
économique européenne.



CrÉATioN Du CAD
A la suite de l’entrée en activité de l’OCDE en septembre 1961, le 
GAD devient le Comité d’aide au développement (CAD), lequel tient sa 
première réunion le 5 octobre 1961. Le Département du développement 
de l’OCDE voit le jour ; il se compose de deux services : la « Branche 
de financement du développement » et la « Branche de la coopération 
technique ». La première deviendra plus tard la Direction de l’aide 
au développement (1969), puis la Direction de la coopération pour le 
développement (DCD, 1975), laquelle constitue le service opérationnel 
du CAD.

1961

parallèlement …

L’Assemblée générale des Nations Unies déclare les années 60 
Décennie des Nations Unies pour le développement en fixant deux 
objectifs précis : atteindre, d’ici à 1970, un taux de croissance de 
5 % par an dans les pays en développement ; et accroître l’aide 
internationale et les apports de capitaux aux pays en développement 
pour les porter à environ 1 % des revenus nationaux cumulés des 
pays économiquement avancés. 

point 2



AmÉLiorEr L’AiDE
Le CAD conduit régulièrement des examens des efforts et politiques 
d’aide au développement engagés par ses membres. La première 
réunion à haut niveau du CAD tenue en juillet offre l’occasion d’examiner 
les conclusions des premiers examens (désormais désignés comme 
examens de l’aide). Le CAD publie des Directives pour la notification 
des apports d’aide et de ressources aux pays en développement selon 
des modalités garantissant la comparabilité des données. Le Président 
du CAD publie en outre le premier rapport sur la coopération pour le 
développement.

parallèlement …

L’OCDE fonde le Centre de développement dont les activités débutent 
en 1964.

1962

point 3



1963

moDALiTÉS ET CoNDiTioNS DE L’AiDE 
Le CAD adopte une Résolution sur les modalités et conditions de l’aide, 
préconisant que les membres du CAD veillent à ce que les modalités de 
l’aide soient adaptées aux conditions propres à chaque pays ou groupe 
de pays en développement. Ce texte servira de socle pour l’élaboration de 
la première Recommandation sur les conditions financières et modalités 
de l’aide (1965) définissant les critères de comptabilisation des apports 
dans l’aide publique au développement (APD). (Voir encadré 2.)

parallèlement …

Le Danemark adhère au CAD.

point 4



1965

voLumE ET QuALiTÉ DE L’AiDE
Le CAD adopte une nouvelle Recommandation sur les conditions 
financières et modalités de l’aide par laquelle ses membres s’engagent 
à assouplir les conditions dont sont assortis les prêts pour le 
développement et à réduire le degré de liaison de leur aide. (Voir encadré 
3.) Les membres du CAD réaffirment leur adhésion à l’objectif visant à 
consacrer 1 % de leur produit national sous forme d’aide et d’apports de 
capitaux aux pays en développement. (Voir encadré 1.)

parallèlement …

L’Autriche et la Suède adhèrent au CAD. 

point 5



L’objECTif DE 0.7 % 
L’objectif le plus connu en matière d’aide internationale consiste pour chaque 
donneur à consacrer à l’APD 0.7 % de son revenu national.

Un objectif de 1 % avait dans un premier temps été proposé par le Conseil 
œcuménique des Églises en 1958, puis pendant les années 60, et tous les 
membres du CAD y avaient souscrit Il présentait toutefois un inconvénient 
majeur : il était fondé sur le montant cumulé des apports d’origine publique 
et privée bénéficiant aux pays en développement, alors que les États étaient 
dans l’incapacité non seulement de maîtriser ou de prévoir les apports de 
capitaux privés, mais aussi d’adapter les apports publics pour compenser 
d’éventuelles fluctuations de ces derniers.

On a alors cherché à corriger ce défaut en mettant au point un sous-objectif 
distinct pour les apports publics s’inspirant des travaux de Jan Tinbergen, 
Prix Nobel d’économie, et il a été proposé de porter le montant des apports 
publics à l’équivalent de 0.75 % du revenu national ; cet objectif a été 
accepté par certains donneurs à la deuxième Conférence des Nations Unies 
pour le commerce et le développement en 1968. 

Dans le rapport de la Commission Pearson intitulé Vers une action commune 
pour le développement du tiers-monde et publié en 1969, il est proposé de 
porter l’APD à 0.7 % du PNB des donneurs « d’ici à 1975 et en tout cas avant 
1980 ».  Cet objectif est repris dans une Résolution des Nations Unies du 24 
octobre 1970. 

L’objectif de 0.7 % repose sur la définition de l’APD établie par le CAD en 
1969 (voir point 7, encadré 2). Cette définition a été par la suite restreinte 
(voir point 8) par un critère imposant un élément de libéralité minimum pour 
les prêts.

Les membres du CAD ont dans l’ensemble adhéré à l’objectif d’une APD 
portée à 0.7 % du PNB, à quelques exceptions notables : la Suisse – qui 
n’était pas membre des Nations Unies jusqu’en 2002 – ne l’a pas fait sien 
et les États-Unis ne se sont pas engagés sur des objectifs ou des échéances 
précis bien qu’ils aient souscrit aux finalités plus générales de la Résolution. 

Encadré 1



Avec l’adoption du système révisé des comptes nationaux en 1993, le produit 
national brut a été remplacé par le revenu national brut (RNB), qui est un 
concept équivalent. Les progrès réalisés par les membres du CAD au regard 
de l’objectif de 0.7 % sont donc désormais évalués à l’aune du rapport APD/
RNB.

L’objectif de 0.7 % a été entériné à plusieurs reprises au plus haut niveau. 
En 2005, les quinze pays qui étaient membres de l’Union européenne en 
2004 ont promis de l’atteindre d’ici à 2015. Il a également servi de référence 
lorsque des engagements ont été pris en 2005 concernant l’accroissement 
de l’APD lors du Sommet du G8 de Gleneagles (2005) et de l’Assemblée 
générale des Nations Unies (2005).

0.7%

Encadré  1



point 6

NoTifiCATioN DE L’AiDE
Le Conseil de l’OCDE approuve le Système élargi de notification des 
prêts à l’étranger, commun à l’OCDE et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (BIRD), qui deviendra plus tard le 
Système de notification des pays créanciers (SNPC), lequel constitue la 
base de données du CAD sur les activités d’aide des pays. 

parallèlement …

L’Australie adhère au CAD.

1966



point 7

Qu’EST-CE QuE L’AiDE ?
Le CAD adopte la notion d’APD qui établit la distinction entre les apports 
d’aide et les autres apports du secteur public. Dans le rapport annuel du 
Président du CAD, sont publiés pour la première fois les chiffres de l’APD 
en pourcentage du produit national brut (PNB). 

parallèlement …

La Suisse adhère au CAD. 

1969



point 8

1972

SuivrE LES ApporTS D’ApD
Le CAD adopte, dans la version révisée de sa Recommandation sur 
les conditions financières et modalités de l’aide (voir point 5), une 
définition plus rigoureuse de l’APD – qui est encore utilisée aujourd’hui 
(voir encadré) – retenant, pour les conditions financières globales du 
programme d’APD de chaque membre, un élément de libéralité de 
84 %. Il recommande d’assortir de conditions spéciales l’aide destinée 
aux pays les moins avancés. 

parallèlement …

La Nouvelle-Zélande adhère au CAD (1973).



AiDE pubLiQuE Au DÉvELoppEmENT 
L’aide publique au développement (APD) se compose des financements 
comportant un élément de libéralité accordés par des organismes 
officiels dont le principal objectif est de favoriser le développement 
économique et l’amélioration du bien-être dans les pays en 
développement. L’élément de libéralité doit être égal à au moins 25 % 
(pour un taux d’actualisation de 10 %). Les apports d’APD englobent 
les contributions versées par des organismes gouvernementaux 
donneurs, tous niveaux confondus, à des pays en développement (« APD 
bilatérale ») et des institutions multilatérales. Les recettes d’APD 
correspondent aux versements effectués par les donneurs bilatéraux et 
les institutions multilatérales.

Le CAD est l’organe qui fait autorité pour le suivi de l’APD distribuée par 
ses pays membres : il alimente en effet une base de données statistiques 
complète et publie régulièrement des rapports qui servent de référence 
pour les ouvrages, analyses et comparaisons portant sur l’APD.

APD

Encadré  2



1974

point 9

DÉLiEmENT DE L’AiDE 
Dix membres du CAD souscrivent à un Mémorandum d’accord sur le 
déliement des prêts bilatéraux en faveur du développement destiné 
à encourager les achats dans les pays en développement et à inciter 
d’autres donneurs bilatéraux à délier de plus en plus leurs prêts 
bilatéraux en faveur du développement. (Voir encadré 3.)

parallèlement …

Le Portugal se retire du CAD et demande à être inscrit sur la Liste des 
pays en développement établie par le CAD.



DÉLiEmENT DE L’AiDE : LE DroiT DE ChoiSir 
L’aide liée fait référence à des dons ou des prêts consentis par des 
organismes officiels à la condition que les fonds accordés soient 
employés à l’achat de services, de biens ou de travaux à des entreprises 
du pays donneur. C’est pourquoi elle empêche souvent les pays 
bénéficiaires d’utiliser au mieux les fonds alloués au titre de l’aide. 

Délier l’aide – c’est-à-dire lever les obstacles d’ordre juridique et 
réglementaire à l’ouverture à la concurrence des marchés financés par 
l’aide – est généralement une manière de rehausser l’efficacité de l’aide 
en abaissant les coûts de transaction, en augmentant la productivité des 
sommes dépensées et en permettant aux pays bénéficiaires de choisir 
par eux-mêmes. C’est aussi une façon d’encourager les donneurs à 
aligner davantage leurs programmes d’aide sur les objectifs et les 
systèmes de gestion financière des pays bénéficiaires de l’aide. 

Entre 1999-2001 et 2008, la proportion de l’aide bilatérale non liée a été 
portée progressivement de 46 % à 82 %.

82%

Encadré  3



1975

point 10

ASSoCiEr L’ENSEmbLE DES ACTEurS DE L’AiDE
Le Conseil de l’OCDE réuni au niveau des ministres adopte la Déclaration 
sur les relations avec les pays en développement et crée le Groupe ad 
hoc à haut niveau sur les relations économiques entre pays membres 
et pays en développement. La même année, le CAD convoque une 
première réunion sur l’intégration des femmes dans le processus 
de développement s’articulant autour de deux priorités : garantir aux 
femmes un niveau décent de santé, de nutrition et de logement ; et 
intégrer les femmes dans les processus économiques, sociaux et 
politiques ainsi que dans les processus de prise de décisions.

 

parallèlement …

La Finlande adhère au CAD.



1977

point 11

rÉpoNDrE Aux bESoiNS ESSENTiELS DE 
L’êTrE humAiN
La réunion à haut niveau du CAD adopte une Déclaration relative à une 
coopération pour le développement axée sur la croissance économique 
et les besoins essentiels de l’être humain, insistant sur l’importance 
capitale de ces besoins pour la croissance économique. Parce que les 
programmes destinés à favoriser la satisfaction des besoins essentiels 
de l’être humain comportent généralement une part élevée de coûts en 
monnaie locale, les membres du CAD adoptent les Lignes directrices 
pour le financement des dépenses locales. 

parallèlement …

Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest est créé et la séance 
inaugurale se tient à Dakar.



1978

point 12

DES CriTèrES rEvuS à LA hAuSSE
Les membres du CAD conviennent de durcir la Recommandation sur 
les conditions financières et modalités de l’aide (voir point 5) en portant 
l’élément global de libéralité de l’APD à 86 % et à un niveau plus élevé 
encore pour l’aide aux pays les moins avancés. 

 



1979

point 13

priNCipES DirECTEurS pour L’AmÉLiorATioN 
DE LA miSE EN œuvrE DE L’AiDE 
Le CAD procède à un examen comparatif approfondi des procédures 
suivies par les organismes d’aide de ses membres et adopte des 
Principes directeurs pour l’amélioration de la mise en œuvre de l’aide. Il 
adopte en outre des Lignes directrices pour le financement des dépenses 
locales et récurrentes, qui introduisent un nouvel élément important de 
souplesse dans la politique de financement de la coopération pour le 
développement. 



1982

point 14

ENDETTEmENT DES pAyS EN DÉvELoppEmENT 
La crise de l’endettement international marque le début d’un long 
processus de réforme et d’efforts d’ajustement structurel de la part 
des pays en développement. La Direction de la coopération pour le 
développement publie la première étude consacrée à l’endettement 
extérieur des pays en développement. 

 



1983

point 15

LES fEmmES DANS LE DÉvELoppEmENT 
Par l’adoption des Principes directeurs établis à l’intention des 
organismes d’aide pour le soutien à la participation des femmes au 
développement – fondement de ses travaux ultérieurs sur le rôle central 
des femmes et des filles dans le développement (voir point 22) – le CAD 
affirme que le développement « doit impliquer la pleine participation des 
hommes et des femmes pour être efficace. Des gains substantiels ne 
seront atteints que grâce à la contribution des deux sexes ».



1984

point 16

AmÉLiorEr LA CoorDiNATioN ENTrE 
LES DoNNEurS
Pour promouvoir une meilleure coordination de l’aide et une meilleure 
politique de l’aide, le CAD multiplie les accords de coopération avec 
la Banque des règlements internationaux (BRI), la Banque mondiale et 
le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). La 
première édition du rapport annuel de l’OCDE intitulé Statistiques de la 
dette extérieure, fondé principalement sur des données combinées de 
l’OCDE et de la BRI, est publiée. 

 



parallèlement …

L’Irlande adhère au CAD.

1985

point 17

LE CAD fêTE SES 25 ANS
Le CAD publie Vingt-cinq ans de coopération pour le développement, 
ouvrage retraçant les grandes évolutions du volume de l’aide et des 
politiques d’aide afin d’évaluer l’efficacité de l’aide. Il ressort de ce 
rapport que, malgré des déconvenues en Afrique subsaharienne et dans 
certains pays d’Amérique latine, la croissance économique et le progrès 
social ont été remarquables dans de nombreux pays en développement, 
et que l’aide, conjuguée à l’expansion des exportations à destination des 
pays de l’OCDE, a largement contribué à l’obtention de ces gains. 



1986

point 18

LES pAyS EN DÉvELoppEmENT Aux AvANT-poSTES 
A sa réunion à haut niveau, le CAD adopte des Principes directeurs sur 
l’aide en faveur de la rationalisation des politiques et programmes de 
développement et conséquences pour la coordination, dans lesquels ses 
membres reconnaissent que la responsabilité centrale de la coordination 
de l’aide incombe aux pays bénéficiaires et que le rôle des organisations 
internationales est de promouvoir l’adoption de stratégies et de 
programmes de développement efficaces à l’appui de l’amélioration de 
la coordination de l’aide. 

 



1986

point 19

opTimiSATioN DES DÉpENSES 
Pour assurer une utilisation optimale des fonds alloués, le CAD définit 
des Bonnes pratiques d’achat pour l’aide publique au développement 
(voir encadré 3) afin d’encourager la concurrence entre les fournisseurs 
de biens et de services dont l’achat est financé par l’aide. Ces 
recommandations sont complétées par une Recommandation, adoptée 
par le CAD en 1997, sur des propositions de clauses anti-corruption à 
intégrer dans les contrats relatifs aux marchés financés par l’aide.



1986

point 20

AiDE ET ENviroNNEmENT
Le Conseil de l’OCDE appelle de ses vœux la réalisation d’une évaluation 
complète de l’impact potentiel sur l’environnement des projets et 
programmes d’aide. La Recommandation qui en résulte, Les mesures 
requises pour faciliter l’évaluation environnementale des projets et 
programmes d’aide au développement, met l’accent sur la nécessité 
de disposer des ressources et du personnel voulus et de renforcer les 
capacités locales.



1987

point 21

uNE AiDE ÉQuiTAbLE
Pour s’assurer que l’aide ne donne pas lieu à des pratiques 
commerciales déloyales – et qu’elle est destinée à des projets de 
développement prioritaires – le CAD a adopté des Lignes directrices 
relatives au financement mixte et à l’aide publique au développement 
liée et partiellement déliée. (Voir encadré 3.)



1989

point 22

ÉGALiTÉ hommE-fEmmE 
Les Lignes directrices du CAD sur les femmes dans le développement 
attirent l’attention sur le fait qu’il ne sera possible d’instaurer un 
développement durable que si les besoins et les intérêts des hommes 
et des femmes sont pleinement pris en considération aux stades de la 
planification et de la mise en œuvre des projets et des programmes. 

parallèlement …

L’OCDE crée le Centre pour la coopération avec les économies 
européennes en transition (1990).



1991

point 23

CibLEr L’ENviroNNEmENT  
Les Ministres du développement et de l’environnement des pays 
de l’OCDE entérinent les Principes sur l’aide au développement et 
l’environnement, élaborés par le CAD pour faire face aux menaces 
pesant sur l’environnement telles que le changement climatique, la 
destruction de la couche d’ozone, la déforestation et la détérioration 
de l’approvisionnement en eau. Les donneurs s’engagent à cibler leur 
soutien financier sur l’instauration d’un développement durable. 



1991

point 24

rÉGLEmENTEr L’AiDE LiÉE 
Pour compléter les travaux sur le déliement de l’aide (voir encadré 3), le 
CAD s’est rapproché des équipes travaillant sur les crédits à l’exportation 
dans le but de publier de nouvelles mesures dans le domaine de l’aide 
liée et des financements associés, lesquelles interdisent l’utilisation des 
crédits d’aide liée pour financer des projets commercialement viables 
ainsi que dans les pays en développement plus avancé et obligent à faire 
appel à la concurrence internationale pour des projets à grande échelle. 



point 25

uNE AiDE AxÉE Sur LES poLiTiQuES
Avec les Principes de l’aide-programme, les membres du CAD confirment 
la place grandissante prise par le soutien budgétaire – sous la forme de 
produits, d’aides financières ou d’une aide sectorielle – par opposition 
aux projets isolés. Ces principes soulignent la nécessité de mener 
des politiques adaptées dans les pays en développement, et attirent 
l’attention sur les objectifs à long terme que sont le renforcement des 
administrations nationales et l’autonomie financière des pays.  

parallèlement …

L’Espagne adhère au CAD et le Portugal réintègre le CAD.

Le Luxembourg adhère au CAD (1992).

1991



1993

point 26

Qui pEuT prÉTENDE Au bÉNÉfiCE DE L’AiDE ?
Dans un contexte marqué par l’entrée en scène de nouveaux 
bénéficiaires d’aide en Europe orientale et dans l’ex-Union soviétique, 
une diversification parmi les pays en développement et de nouveaux 
défis sur le front du développement, tels que la sécurité et la durabilité 
de l’environnement, le CAD révise sa liste des pays et territoires en 
développement. La nouvelle liste des bénéficiaires de l’aide en deux 
parties établit une distinction entre les pays en transition, pour lesquels 
l’aide n’est pas comptabilisée dans l’APD, et les pays et territoires 
en développement. En 2005, le CAD revient à une Liste unique de 
bénéficiaires de l’aide publique au développement. (Voir point 42.)

parallèlement …

Le Mexique et le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) obtiennent le statut d’observateur auprès du CAD.



point 27

LE DÉvELoppEmENT DANS uN NouvEAu CoNTExTE
Avec l’adoption de la Déclaration vers un partenariat pour le 
développement dans le nouveau contexte mondial (voir encadré 
4), le CAD réaffirme son engagement à considérer que les pays en 
développement sont responsables au premier chef de la gestion de leurs 
propres stratégies intégrées de développement – couvrant les aspects 
économiques, sociaux, politiques et environnementaux, lesquelles 
doivent reposer sur des piliers solides, à savoir la responsabilité 
démocratique, la protection des droits de l’homme et le respect de l’état 
de droit. 

1995



1995

point 28

LE DÉvELoppEmENT pour ET pAr 
LES popuLATioNS 
Conforté par une étude détaillée des politiques et des pratiques de 
ses membres, le CAD adopte les Orientations pour le développement 
participatif et la bonne gestion des affaires publiques, attirant ainsi 
l’attention des responsables au plus haut niveau sur ce sujet. Il adopte 
également à sa réunion à haut niveau une Déclaration de vaste portée 
intitulée « Équité et égalité entre les hommes et les femmes : Vers un 
développement durable, respectueux de la personne humaine », visant à 
faire de l’égalité entre les hommes et les femmes un objectif stratégique 
de la coopération pour le développement.



point 29

ASSoCiEr LE SECTEur privÉ 
Les Orientations du CAD concernant le rôle de la coopération pour le 
développement à l’appui de l’expansion du secteur privé visent à 
encourager les organismes d’aide au développement à associer le 
secteur privé à la création de richesses et à la lutte contre la pauvreté 
afin de favoriser l’avènement de systèmes économiques dynamiques 
régis par le libre jeu du marché dans les pays en développement.

1995
parallèlement …

Le CAD lance un exercice de réflexion en vue de contribuer à 
l’élaboration de stratégies de coopération pour le développement 
pour le XXIème siècle. 



1996

point 30

LA CoopÉrATioN pour LE DÉvELoppEmENT 
à L’AubE Du xxièmE SièCLE
Tout en continuant de mettre l’accent sur un développement centré 
sur l’être humain, sur l’appropriation à l’échelon local ainsi que sur 
l’intégration au système mondial et le partenariat international, le CAD 
met au point une stratégie « pour un nouveau partenariat mondial avec 
les pays en développement […] afin d’obtenir des résultats au niveau 
mondial ». La publication intitulée Le rôle de la coopération pour le 
développement à l’aube du XXIème siècle matérialise un consensus 
solide autour d’un ensemble d’objectifs pour le développement mondial. 
(Voir encadré 4.)



point 31

mESurEr LES proGrèS ACCompLiS
Le CAD inaugure un ensemble d’indicateurs destinés à permettre 
d’évaluer les progrès accomplis en direction des objectifs de 
développement convenus au niveau international par rapport à 
1990, année de référence. L’adoption de ces indicateurs – établis 
au vu des recommandations formulées par les donneurs, les pays 
en développement, les organisations multilatérales et des experts 
internationaux – enclenche la dynamique qui va conduire à l’adoption 
des Objectifs du millénaire pour le développement en 2000. (Voir 
encadré 4.)

1998



1999

point 32

mETTrE L’ACCENT Sur LES STATiSTiQuES 
ET L’ÉGALiTÉ hommE-fEmmE 
Le CAD est à l’initiative de la création du Partenariat statistique au 
service du développement au 21ème siècle (PARIS21). Ce réseau de 
pays, d’organisations, d’organismes et d’individus a vocation à aider les 
pays en développement à relever les défis que représentent pour eux la 
production, l’analyse et l’utilisation de données fiables et exploitables. La 
même année, le CAD publie les Lignes directrices pour l’égalité homme-
femme et le renforcement du pouvoir des femmes dans le cadre de la 
coopération pour le développement.

parallèlement …

La Grèce adhère au CAD.



point 33

uN moNDE mEiLLEur pour TouS 
A la veille du Sommet du Millénaire des Nations Unies, le Fonds monétaire 
international (FMI), l’OCDE, les Nations Unies et la Banque mondiale 
publient conjointement Un monde meilleur pour tous : Poursuite des 
objectifs internationaux de développement. (Voir encadré 4.) Le CAD 
approuve le rapport et adopte la Déclaration sur le partenariat au service 
de la lutte contre la pauvreté – Des principes à la pratique, décrivant 
les principales mesures à prendre pour atteindre les objectifs convenus. 

2000



LE CAD ET LES objECTifS Du miLLÉNAirE 
pour LE DÉvELoppEmENT 
Dans sa Déclaration publiée en 1995 sous le titre Vers un partenariat 
pour le développement dans le nouveau contexte mondial, le CAD appelle 
de ses vœux la mise au point d’une stratégie globale de développement 
axée sur la lutte contre la pauvreté. Il prépare ainsi le terrain qui va 
favoriser l’élaboration des Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD).

Le CAD reconnaît qu’une telle stratégie ne pourra être mise en œuvre 
qu’en nouant des partenariats étroits au sein de la communauté du 
développement. Après une phase de recherches, de consultations et de 
dialogue intenses, il parvient en 1996 à définir un ensemble d’objectifs 
concrets à moyen terme – inspirés des recommandations formulées 
dans le cadre des grandes conférences organisées par les Nations Unies 
– présentés dans le rapport intitulé Le rôle de la coopération pour le 
développement à l’aube du XXIème siècle. Il est proposé dans ce rapport 
d’engager un vaste effort de partenariat au niveau international afin : 

• de réduire de moitié, d’ici à 2010, le pourcentage d’habitants des 
pays en développement vivant dans l’extrême pauvreté 

• d’assurer une éducation primaire à tous les habitants de tous les 
pays d’ici à 2015

• de supprimer toute inégalité entre les sexes dans l’enseignement 
primaire et secondaire d’ici à 2015

• de faire chuter des deux tiers les taux de mortalité des nouveau-nés 
et des enfants de moins de cinq ans, et des trois quarts les taux de 
mortalité maternelle d’ici à 2015

Encadré 4
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• d’offrir à tous les individus en âge de procréer la possibilité d’avoir 
accès, le plus rapidement possible et au plus tard en 2015, à la 
santé génésique 

• de mettre en œuvre, d’ici à 2005, dans tous les pays en 
développement les stratégies nationales de développement durable, 
afin de véritablement inverser avant 2015, aussi bien au niveau 
mondial qu’au niveau national, la tendance actuelle à la déperdition 
des ressources environnementales 

Un consensus impressionnant se fait jour au sein de la communauté 
internationale autour de ces objectifs, consensus qui atteint son 
apogée au moment de la publication conjointe par le Fonds monétaire 
international (FMI), l’OCDE, les Nations Unies et la Banque mondiale d’un 
rapport intitulé Un monde meilleur pour tous : Poursuite des objectifs 
internationaux de développement. Paru à la veille de la tenue, en 2000, 
du Sommet du millénaire des Nations Unies, cet ouvrage a été salué 
comme « …un cadre commun pour nos actions et nos programmes, et 
pour mesurer notre efficacité ». 

En septembre 2000, la Déclaration du millénaire et les Objectifs du 
millénaire pour le développement sont adoptés en tant qu’expression 
d’un projet d’avenir universellement accepté au niveau international 
pour la coopération pour le développement.



2000

point 34

L’ÉGALiTÉ hommE-fEmmE à L’AubE 
Du xxièmE SièCLE 
Pendant la session extraordinaire de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur le thème « Femmes 2000 : Égalité entre les sexes, 
développement et paix pour le XXIème siècle », le CAD soumet un plan 
pour la prise en compte systématique des considérations d’égalité entre 
hommes et femmes dans les activités à l’appui du développement, 
considérant qu’il s’agit d’une condition essentielle pour assurer la 
réalisation des objectifs internationaux de développement. 



point 35

fAirE rECuLEr LA pAuvrETÉ 
Le CAD adopte les Lignes directrices sur la réduction de la pauvreté 
qui matérialisent l’avènement d’un consensus sur le rôle capital de la 
réduction de la pauvreté dans les stratégies des organismes d’aide et 
inaugure le passage à une vision pluridimensionnelle et interdisciplinaire 
de cette problématique.

2001



2001

point 36

DÉvELoppEmENT ET SÉCuriTÉ
Le CAD adopte les Lignes directrices sur la prévention des conflits 
violents, et notamment ses Lignes directrices sur les conflits, la paix 
et la coopération pour le développement qui font figure de référence. 
Élaborées vers la fin des années 90, ces lignes directrices ont constitué 
le fil conducteur de deux réunions du CAD respectivement consacrées 
aux enjeux complexes de la reconstruction et du redressement en 
Afghanistan (2002) et en Irak (2003), réunions auxquelles ont été conviés 
des acteurs aux positions apparemment antagonistes enfin réunis autour 
de préoccupations communes concernant la paix et la sécurité.



point 37

DÉLiEr L’AiDE EN fAvEur DES pLuS DÉmuNiS
Dans la Recommandation du CAD sur le déliement de l’APD aux pays les 
moins avancés, les pays sont encouragés à poursuivre le déliement de 
l’aide aux pays qui en ont le plus besoin. (Voir encadré 3.) Cette invitation 
ne s’applique toutefois ni à la coopération technique pure, ni à l’aide 
alimentaire.  

2001

parallèlement …

Pour renforcer la coordination entre les entités spécialement 
chargées du développement au sein de l’OCDE, l’Organisation met 
en place le Groupe sur le développement, rassemblant la Direction de 
la coopération pour le développement, le Centre de développement, 
le Centre pour la coopération avec les non-membres et le Club du 
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest qui prendra par la suite le nom de 
« Pôle Développement » (2002). 



2002

point 38

ACCroîTrE LE voLumE ET AmÉLiorEr LA QuALiTÉ 
DE L’AiDE
En vertu du Consensus de Monterrey issu de la Conférence internationale 
sur le financement du développement (Monterrey, Mexique), les pays 
donneurs s’engagent à accroître notablement leur aide d’ici à 2006, 
et les pays en développement reconnaissent à quel point il importe 
d’instaurer des conditions d’ensemble propices à l’investissement. Le 
CAD approuve six documents sur les bonnes pratiques à suivre dans le 
domaine de l’harmonisation des pratiques des donneurs pour assurer un 
acheminement efficace de l’aide.

parallèlement …

La Déclaration sur la cohérence des politiques au service du 
développement, Pour un programme d’action commun au service 
du développement, est adoptée par le Conseil de l’OCDE. (Voir 
encadré 5.)



CPD
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LA CohÉrENCE DES poLiTiQuES Au SErviCE 
Du DÉvELoppEmENT 
Atteindre la prospérité à l’échelle planétaire grâce au développement 
économique est une ambition qui se situe au cœur des travaux de 
l’OCDE depuis sa création. Dans une économie mondiale devenue 
interdépendante, l’aide n’est qu’une composante, parmi d’autres, du 
développement. L’Organisation apporte son soutien à l’action publique 
dans divers domaines, dont l’agriculture, les échanges, l’investissement 
et les migrations. 

Lorsque les politiques menées dans différents domaines entrent en 
conflit, leurs retombées positives sur les pays en développement se 
trouvent amoindries et peuvent même se transformer en effets négatifs. 
L’initiative de l’OCDE pour la cohérence des politiques au service du 
développement vise à encourager l’adoption d’approches cohérentes à 
l’échelle de l’ensemble de l’administration de façon à garantir la mise 
en place de cadres institutionnels bien conçus à tous les stades de la 
formulation de l’action des pouvoirs publics. En juin 2008, les ministres 
des pays de l’OCDE ont adopté la Déclaration de l’OCDE sur la cohérence 
des politiques au service du développement.



2003

point 39

LES DoNNEurS DoivENT S’ALiGNEr Sur LES 
bESoiNS DES pAyS 
Lors du Forum à haut niveau sur l’harmonisation (Rome), la Déclaration de 
Rome sur l’harmonisation est adoptée afin de promouvoir la coordination 
des efforts des donneurs en matière d’aide pour apporter une réponse 
adéquate aux besoins les plus urgents des pays bénéficiaires. Le Groupe 
d’étude du CAD sur les pratiques des donneurs – futur Groupe de travail 
sur l’efficacité de l’aide (voir encadré 6) – est créé : il constitue pour 
les donneurs un lieu ouvert dédié à l’échange d’expériences et de 
compétences.



uNE CoNvErGENCE DE voLoNTÉS 
Émanation du Groupe d’étude du CAD sur les pratiques des donneurs (voir 
point 39), le Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide a évolué depuis 
l’origine pour devenir un forum grâce auquel les donneurs peuvent nouer 
un partenariat international extrêmement fédérateur. Il compte parmi ses 
80 membres des représentants de donneurs bilatéraux, multilatéraux 
et émergents, de pays en développement, d’organisations de la société 
civile, d’initiatives internationales en matière d’aide et d’entités des 
secteurs public et privé partageant une ambition commune : faire 
en sorte que l’aide fonctionne mieux. Hébergé par le CAD, le Groupe 
de travail sur l’efficacité de l’aide est à l’origine de la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide et du Programme d’action d’Accra. (Voir 
encadrés 7 et 8.)

GT-EFF
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point 40

LA DÉCLArATioN DE pAriS
Au Forum de haut niveau de Paris, plus d’une centaine de pays 
développés et en développement approuvent la Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide dans laquelle ils acceptent de s’attaquer à des 
problèmes qui entravent le développement depuis des décennies. (Voir 
encadré 7.) 



DP

LA DÉCLArATioN DE pAriS 
Sur L’EffiCACiTÉ DE L’AiDE 
Au delà des principes pour une aide efficace, la Déclaration de Paris 
trace un plan d’action traduisant une vision pragmatique pour améliorer 
la qualité de l’aide et ses retombées sur le développement d’ici à 2010. 
Elle décrit un ensemble de mesures précises pour la mise en œuvre ainsi 
qu’un système de suivi international, destiné à s’assurer que donneurs 
et bénéficiaires se rendent mutuellement compte du respect de leurs 
engagements et constituant une particularité absolument unique de cet 
accord international. Les 56 engagements de partenariat énoncés dans la 
Déclaration de Paris s’articulent autour de cinq principes fondamentaux 
pour une aide plus efficace :

Appropriation : Les pays en développement définissent leurs propres 
stratégies de développement, renforcent leurs institutions et luttent 
contre la corruption.

Alignement : Les pays donneurs apportent leur soutien en respectant 
les objectifs définis dans ces stratégies et utilisent les systèmes locaux.

harmonisation : Les pays donneurs coordonnent leurs actions, 
simplifient les procédures et partagent les informations afin d’éviter les 
doubles emplois.

Gestion axée sur les résultats : Les pays en développement et les 
donneurs mettent l’accent sur l’obtention de résultats et la mesure de 
ces résultats.

responsabilité mutuelle : Les donneurs et les partenaires des pays en 
développement sont responsables des résultats obtenus en matière de 
développement.

Encadré  7
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point 41

rÉformE DES SySTèmES DE SÉCuriTÉ
Le CAD approfondit les recherches en cours sur les difficultés que 
recèle l’articulation entre développement et sécurité (2001) et adopte 
les Lignes directrices sur la réforme des systèmes de sécurité et la 
gouvernance. Ces travaux faisant autorité préparent le terrain d’une 
coopération novatrice entre différentes institutions – justice, police et 
forces armées – visant à résoudre des problèmes cruciaux dans des 
États fragiles en proie à des situations de conflit. 



point 42

rEDÉfiNiTioN DES bÉNÉfiCiAirES DE L’AiDE 
Le CAD approuve une nouvelle Liste simplifiée des bénéficiaires de l’aide 
publique au développement (voir point 26) sur laquelle figurent tous les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, à l’exception de ceux qui 
sont membres du G8 ou de l’Union européenne (UE), et dont sont exclus 
les pays pour lesquels une date ferme d’adhésion à l’UE a été fixée.

2005

parallèlement …

Le Conseil de l’OCDE réuni au niveau des Ministres approuve le 
Communiqué pour faire reculer la pauvreté, mettant en évidence 
la contribution de l’OCDE et de ses membres à l’effort déployé 
au niveau international à l’appui du développement et soumis à 
titre de contribution de l’Organisation au Sommet mondial des 
Nations Unies.



2005

point 43

ExAmEN DE L’EffiCACiTÉ Du DÉvELoppEmENT 
En 2005 – à la suite d’une demande des chefs d’État africains – la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et le CAD 
mettent au point un mécanisme d’examen mutuel de l’efficacité du 
développement. Dans le cadre d’une consultation biennale, les dirigeants 
et les responsables gouvernementaux des pays d’Afrique s’efforcent, en 
collaboration avec leurs homologues des pays de l’OCDE, d’évaluer la 
concrétisation des engagements pris, de suivre les résultats obtenus et 
de recenser les bonnes pratiques suivies sur le continent.

parallèlement …

Lors du Sommet du millénaire des Nations Unies +5 et du Sommet 
du G8 de Gleneagles, de nombreux donneurs s’engagent à accroître 
leur APD d’ici à 2010.



point 44

AiDE pour LE CommErCE
L’Organisation mondiale du Commerce (OMC) et l’OCDE lancent une 
initiative destinée à encourager l’accroissement et l’amélioration de 
la qualité de l’aide à l’appui des échanges, mettant l’accent sur la 
contribution essentielle que les échanges peuvent apporter à la lutte 
contre la pauvreté. Cette initiative est pour les pays en développement 
une invitation à prendre la mesure de leurs besoins en matière d’aide 
pour le commerce et à promouvoir l’instauration d’un dialogue ouvert et 
transparent, prenant appui sur la Déclaration de Paris, sur les solutions 
qui fonctionnent et celles qu’il vaut mieux abandonner. (Voir encadré 7.)

2005



2006

point 45

uNE CroiSSANCE Qui bÉNÉfiCiE Aux pAuvrES 
Le CAD approuve des orientations à l’intention des donneurs destinées 
à les aider à accroître l’impact de la croissance sur la réduction de la 
pauvreté (Vers une croissance pro-pauvres) et axées sur des domaines 
importants pour une réduction durable de la pauvreté, à savoir : le 
secteur privé, l’agriculture et les infrastructures. 



point 46

rENforCEr LES ÉTATS frAGiLES
Un manuel à l’intention des donneurs intervenant dans des États en 
proie à des conflits – élaboré par le CAD et le Processus d’apprentissage 
et de conseil sur les situations de partenariat difficile de la Banque 
mondiale – est officiellement adopté comme des Principes du CAD 
pour l’engagement international dans les États fragiles et les situations 
précaires.

2007



2008

point 47

proGrAmmE D’ACTioN D’ACCrA 
A l’occasion du Forum de haut niveau d’Accra sur l’efficacité de l’aide, 
les pays développés et en développement approuvent le Programme 
d’action d’Accra. (Voir encadré 8.) Ce faisant, les pays en développement 
s’engagent à prendre les rênes de leur propre avenir tandis que 
les donneurs promettent de mieux coordonner leurs efforts, et tous 
acceptent de se rendre davantage compte mutuellement, et de rendre 
davantage compte à leurs citoyens.



PDA

LE proGrAmmE D’ACTioN D’ACCrA 
Destiné à consolider et approfondir la mise en œuvre de la Déclaration 
de Paris (voir encadré 7), le Programme d’action d’Accra établit un bilan 
des progrès accomplis et définit un programme d’action pour accélérer 
la progression en direction des objectifs fixés pour 2010. Il représente 
une alliance sans précédent de plus de 80 pays en développement, 
des donneurs membres du CAD, de quelque 3 000 organisations de la 
société civile, d’économies émergentes, d’institutions des Nations Unies, 
d’institutions multilatérales et de fonds mondiaux. Il propose trois grands 
domaines dans lesquels des améliorations sont souhaitables : 

Appropriation : Les pays ont davantage voix au chapitre sur leur 
processus de développement grâce à une participation plus large à la 
formulation des politiques de développement, à une implication plus 
forte dans la coordination de l’aide et à une utilisation plus marquée des 
systèmes nationaux pour l’acheminement de l’aide.

partenariats inclusifs : Tous les partenaires –donneurs membres 
du CAD et pays en développement, autres donneurs, fondations et 
organisations de la société civile – participent pleinement au processus.

obtention de résultats : L’aide a pour objet de produire des effets ciblés 
et mesurables sur le développement.

Le renforcement des capacités, à savoir le renforcement de l’aptitude 
des pays à gérer leur propre avenir, se situe également au cœur du 
Programme d’action d’Accra.
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point 48

LE GroupE D’ÉTuDE ChiNE-CAD
Le Groupe d’étude Chine-CAD est fondé pour encourager le dialogue 
et la coopération dans le cadre des efforts déployés à l’appui 
du développement en Afrique. Ce forum dédié au dialogue et à 
l’apprentissage mutuel est pour les donneurs membres du CAD et la 
Chine un moyen de partager les enseignements tirés de leurs tentatives 
et de leurs expériences respectives sur le continent.



point 49

CoopÉrATioN SuD-SuD
Une réunion à haut niveau tenue à Bogota (Colombie) est consacrée 
à la coopération entre pays en développement considérée comme un 
axe central de l’effort engagé au niveau international pour obtenir des 
résultats sur le front du développement. La Déclaration de Bogota – établie 
à partir de 110 études de cas recensées dans des pays bénéficiaires et 
des pays donneurs – a pour objet d’adapter à la coopération Sud-Sud 
les principes pour l’efficacité de l’aide énoncés dans la Déclaration de 
Paris (voir encadré 7) et le Programme d’action d’Accra (voir encadré 8). 

2010



2010

point 50

DÉCLArATioN DE DiLi
Les pays en développement et les pays développés se réunissent à Dili 
(Timor-Leste) afin de trouver un consensus sur la manière de répondre 
aux besoins des États fragiles ou en proie à des conflits. Ils s’entendent 
sur la Déclaration de Dili décrivant les objectifs à atteindre dans le 
domaine de la construction de la paix et du renforcement de l’État et 
énonçant des engagements concrets auxquels les États et les acteurs 
internationaux sont invités à souscrire pour atteindre plus facilement ces 
objectifs.

parallèlement …

La Corée adhère au CAD. (Voir encadré 9.)
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LA CorÉE ADhèrE Au CAD 
En janvier 2010, la Corée adhère au CAD, signe, parmi d’autres, de 
l’évolution du paysage de l’aide internationale au développement. 

Entre 1945, date à laquelle la Corée est devenue indépendante, et la 
fin des années 90, le pays est resté très tributaire de l’aide étrangère 
– s’élevant au total à 13 milliards USD – pour la reconstruction de son 
économie. « Pour bien utiliser cette manne, nous avons travaillé dur pour 
surmonter la pauvreté et accéder au développement, » a déclaré M. Oh 
Joon, vice-ministre coréen des Affaires étrangères. Et M. Oh Joon de 
poursuivre : « Pour de nombreux Coréens, y compris pour moi-même, 
tout s’est passé en l’espace d’une génération. Lorsque j’étais enfant, 
j’allais à l’école élémentaire où nous buvions du lait et mangions du 
pain de maïs provenant de conteneurs qui portaient la marque “United 
Nations” ou “US government”. Il y a quelques mois, je me suis rendu 
dans une école maternelle en Mongolie où les enfants étudient avec des 
livres sur lesquels il est indiqué qu’ils ont été offerts par la République 
de Corée. »

Aujourd’hui, la Corée est un acteur économique majeur sur la scène 
mondiale et l’aide qu’elle procure à d’autres pays – en particulier des 
pays d’Asie – est en augmentation : en 2008, elle se chiffrait à 803 
millions USD, alors qu’un an auparavant, elle ressortait à 696 millions 
USD seulement.
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LE CAD EN QuELQuES DATES

Les présidents du CAD par année de nomination

1961 James W. Riddleberger

1963 Willard L. Thorp

1967 Edwin M. Martin

1974 Maurice J. Williams

1979 John P. Lewis

1982 Rutherford M. Poats

1986 Joseph C. Wheeler

1991 Alexander R. Love

1994 James H. Michel

1999 Jean-Claude Faure

2003 Richard G. Manning

2008 Eckhard Deutscher

2011 J. Brian Atwood



Belgique, Canada 
France, Allemagne 

Italie, Japon, Pays-Bas 
Portugal, Commission 

européenne, Royaume-
Uni, États-Unis 

Norvège, Danemark  
Autriche, Suède 

 Australie, Suisse 
 Nouvelle-Zélande  
Finlande, Irlande 

Espagne, Luxembourg 
Grècee, Corée 



1960 
(GAD)

Allemagne, Belgique, Canada, Commission européenne, 
États-Unis, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Portugal*, 
Royaume-Uni

1962 Norvège 

1963 Danemark 

1965 Autriche, Suède 

1966 Australie

1968 Suisse

1973 Nouvelle-Zélande 

1975 Finlande

1985 Irlande

1991 Portugal*, Espagne

1992 Luxembourg

1999 Grèce

2010 Corée

Le Portugal adhère au CAD en 1960, avant de s’en retirer en 1974 pour le 
réintégrer en 1991.

LE CAD EN QuELQuES DATES
Les membres du CAD par année d’adhésion 

*
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CiNQuANTE ANS D’AiDE pubLiQuE Au 
DÉvELoppEmENT (ApD) 

Entre 1960 et 1990, les apports d’aide publique au développement 
(APD, encadré 2) versés par les pays membres du CAD aux pays 
en développement n’ont cessé de croître. L’APD totale exprimée en 

pourcentage du revenu national brut (RNB) cumulé des pays membres 
du CAD a en revanche chuté entre 1960 et 1970, puis oscillé entre 
0.27 % et 0.36 % pendant un peu plus de vingt ans. (Voir encadré 1.)

Entre 1993 et 1997, les apports d’APD ont reculé de 16 %, en termes 
réels, à cause de la politique d’assainissement budgétaire engagée dans 
les pays donneurs après la récession du début des années 90.



L’aide, en termes réels, a par la suite renoué avec un mouvement 
ascendant en 1998 tout en restant à un niveau historiquement bas en 
pourcentage du RNB (0.22 %) en 2001.

Depuis lors, l’organisation d’une série de conférences internationales à 
fort retentissement a permis de stimuler les apports d’APD. En 2002, 
la Conférence internationale sur le financement du développement, qui 
s’est tenue à Monterrey (Mexique), a offert l’occasion de définir des 
objectifs stricts pour chaque donneur et de déclencher un renversement 
de tendance après une décennie de décrue de l’APD. En 2005, les 
donneurs ont pris des engagements supplémentaires concernant 
l’accroissement de l’aide lors du Sommet du G8 de Gleneagles et du 
Sommet du Millénaire +5.

En 2005 et 2006, l’aide a atteint un pic en raison d’opérations 
exceptionnelles d’allègement de dette au bénéfice de l’Irak et du Nigéria.

Malgré la crise financière récente, les flux d’APD n’ont pas cessé de 
progresser.

50
OCDE CAD
Pour plus d’informations: www.oecd.org/cad




