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Graphique V.1. Aide publique au développement : composition de l’APD nette  
des membres du CAD, 2000-11
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Performance des donneurs
en 2011, les donneurs les plus généreux, 
en volume, ont été les états-unis, suivis 
par l’allemagne, le royaume-uni, la France 
et le Japon. le danemark, le luxembourg, 
les pays-Bas, la norvège et la Suède ont 
à nouveau dépassé l’objectif de 0.7 % du 
revenu national brut fixé pour l’APD par les 
nations unies. les pays dont l’apd a le 
plus augmenté en termes réels sont l’italie, 
la nouvelle-Zélande, la Suède et la Suisse. 
par contre l’apd a diminué dans 16 pays 
membres du Cad, les réductions les plus 
importantes ayant été opérées par l’autriche, 
la Belgique, la Grèce, le Japon et l’espagne. 

entre 2000 et 2010, l’aide n’avait cessé 
d’augmenter. durant cette période l’apd 
nette a progressé de 63 % pour atteindre 
un niveau record en 2010. l’apd est depuis 
longtemps une source stable de finan-
cement du développement qui a permis 
d’atténuer les effets négatifs immédiats des 
crises financières précédentes (comme la 
crise de la dette mexicaine au début des 
années 80 et la récession du début des 
années 90). or, la récession que connaissent 
plusieurs pays donneurs membres du Cad 
a déjà considérablement réduit leurs recettes 

Selon les données préliminaires qui ont 
été notifiées par les membres du Comité 
d’aide au développement (CAD), il apparaît 
qu’en 2011 les apports nets d’aide publique 
au développement (APD) se sont élevés à 
133.5 milliards uSd, ce qui correspond à 
0.31 % de leur revenu national brut (RNB) 
cumulé. Cela représente une baisse de 
2.7 % en termes réels par rapport à 2010, 
où le volume d’apd a atteint un niveau 
record. abstraction faite des années mar-
quées par des opérations exceptionnelles 
d’allègement de dette, c’est la première fois 
que l’apd nette diminue depuis 1997, ce 
qui s’explique par le fait que les contraintes 
budgétaires affectant plusieurs membres du 
Cad se sont répercutées sur leurs budgets 
d’apd. de fait, les budgets d’aide des pays 
de la zone oCde se sont établis, en 2011, 
à un niveau inférieur à celui des dépenses 
publiques moyennes qui ont enregistré une 
augmentation marginale en termes réels 
entre 2010 et 2011.1 

au regard de l’apd nette totale, l’aide bilaté-
rale destinée aux projets et programmes de 
développement proprement dit (c’est-à-dire 
sans tenir compte des allègements de dette 
et de l’aide humanitaire) a diminué de 4.5 % 
en termes réels).

Les informations figurant dans cette brochure  
sont extraites de la Partie V de la Coopération 
pour le développement 2012. Cette section du 
rapport présente les principales caractéristiques 
de la coopération pour le développement 
consentie par chaque membre du CAD, à savoir :  
le volume de l’aide publique au développement 
(APD) et sa répartition par secteur et par région, 
les canaux d’acheminement de l’APD, le degré 
de liaison de l’aide, et le ciblage relatif de l’APD 
vers les questions d’égalité homme-femme et 
d’environnement. Des informations plus détaillées 
sont fournies sur les membres du CAD qui ont 
fait l’objet d’un examen par les pairs ou d’un 
examen à mi-parcours du CAD entre la mi-2011 
et la mi-2012. Cette section comprend également 
des notes relatives à la coopération pour le 
développement consentie par les autres donneurs 
membres de l’OCDE et les apporteurs d’aide au 
développement non membres de l’Organisation.
http://www.oecd.org/dac/dcr2012
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publiques. Les déficits budgétaires amples 
enregistrés dans quelques pays membres 
du Cad depuis 2009 ont contraint ces pays 
à réduire leurs budgets d’aide, et d’autres 
donneurs pourraient subir des pressions 
analogues dans les années à venir. il res-
sort d’un rapport de l’oCde publié en avril 
2012 que trois des principaux donneurs – 
les états-unis, le royaume-uni et le Japon 
– doivent opérer rapidement un redresse-
ment budgétaire durable de 8 % à 10 %  
de leur PIB, afin de limiter le ratio dette/
PIB à 50  % d’ici 2050 (OCDE, 2012a).2  
Si les ajustements nécessaires sont réalisés 
uniquement au moyen d’une réduction des 
dépenses, celle-ci devra être de l’ordre de 
12 %-20 %.

l’an passé, les membres du Cad ont approuvé 
une Recommandation sur les bonnes pra-
tiques pour la prise d’engagements4, qui 
a pour objet d’aider les apporteurs d’aide 
au développement à prendre des engage-
ments crédibles et réalisables, et à renforcer 
la reddition de comptes et la transparence 
de l’aide. Cette recommandation pourra 
constituer une référence utile pour les confé-
rences à venir sur les objectifs mondiaux et 
le financement de leur réalisation. L’OCDE-
Cad assure un suivi étroit des efforts et 
initiatives menés dans ce domaine, comme 
la Conférence rio+20, et y participe active-
ment dans la perspective de la définition de 
nouveaux objectifs de développement pour 
l’après-2015.

il convient de signaler que seules des don-
nées préliminaires sur l’apd sont disponibles 
pour 2011, et ce sont ces chiffres qui sont 
fournis pour les différents membres du Cad. 
les analyses et précisions présentées dans 
les notes par pays s’appuient, quant à elles, 
sur les données relatives à la période ache-
vée en 2010. Si la plupart des informations 
contenues dans ces notes sont relative-
ment simples à comprendre, quelques mots 
d’explication ne s’en imposent pas moins à 
propos des données concernant l’aide-pays 
programmable, le déliement de l’aide, la 
coopération pour le développement à l’ap-
pui de l’égalité des sexes, et l’aide axée sur  
l’environnement et le changement climatique.

Aide-pays programmable
L’aide-pays programmable (APP) est le 
sous-ensemble de l’apd totale qui est géné-
ralement repris dans les plans de dépenses 
pluriannuels. l’app est aussi un bon indica-
teur indirect des apports globaux présentés 
dans les systèmes d’information sur l’aide 
par pays, et peut donc être utile aux pays 
partenaires. l’app est mesurée sur la base 
des versements, et les remboursements de 
prêts n’en sont pas exclus dans la mesure où 
ils ne sont généralement pas pris en compte 
dans les décisions d’affectation de l’aide par 
pays. l’app est déterminée au moyen des 
notifications faites dans le cadre du ques-
tionnaire classique du Cad et du Système 
de notification des pays créanciers (SNPC ; 
décrit plus loin).  

L’aide-pays programmable est définie par 
exclusion, en retranchant du montant total 
de l’apd bilatérale brute les dépenses au 
titre d’activités qui : (i) sont par nature impré-
visibles (aide humanitaire et allègements de 
dette) ; (ii) n’entrainent pas de mouvements 
de fonds transnationaux (frais administra-
tifs, coûts imputés des étudiants, actions 
de sensibilisation à la question du dévelop-
pement, et coûts afférents aux travaux de 
recherche et à l’aide aux réfugiés dans les 
pays donneurs) ; ou (iii) ne s’inscrivent pas 
dans le cadre d’accords de coopération 
entre États (aide alimentaire, aide des col-
lectivités locales, contributions au budget 
central des onG, prises de participation, 
aide transitant par des organismes secon-
daires et aide non ventilable par pays ou  
par région).

en 2010, l’app totale des membres du Cad 
(y compris les institutions de l’UE) s’est éta-
blie à 66 milliards uSd, ce qui représente  
57 % de l’apd bilatérale brute des membres 
du Cad. l’app en pourcentage de l’apd 
bilatérale totale est stable depuis 2004, 
mise à part une diminution temporaire enre-
gistrée en 2005-06 du fait de l’octroi par le 
Cad à l’irak et à plusieurs pays d’afrique de  
montants exceptionnellement élevés au titre 
de l’allègement de la dette.

Déliement de l’aide
L’aide non liée telle qu’elle est définie par 
le Cad comprend les prêts et les dons 
pouvant librement et intégralement servir 
à financer des achats auprès de tous les 
pays de l’oCde et de la quasi-totalité des 
pays en développement. tous les autres 

Graphique V.3. Composition de l’APD 
bilatérale des membres du CAD, 2010
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Graphique V.2. Réductions de l’aide 
dans les pays membres du CAD 
enregistrant de larges déficits 
budgétaires, 2009
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en envisageant l’aide du point de vue des 
bénéficiaires, l’Enquête de l’OCDE-CAD sur 
les plans de dépenses prévisionnels des 
donneurs pour 2012-2015 (OCDE, 2012b)3  
donne à penser que l’aide-pays program-
mable (APP, définie ci-après) allouée à 
l’échelle mondiale aux pays en développe-
ment pourrait augmenter de quelque 6 % en 
termes réels en 2012. Cette augmentation 
résulterait principalement de la multiplica-
tion attendue des prêts consentis à des 
conditions de faveur par les organismes 
multilatéraux, et financés sur reconstitution 
des ressources opérées durant la période 
2009-11. après 2013, l’app mondiale devrait 
stagner, comme ce fut le cas après la réces-
sion du début des années 90 où l’on a pu 
observer que c’est dans un délai compris 
entre trois et cinq ans que l’impact d’une 
récession se fait pleinement sentir sur les 
apports d’aide (OCDE, 1996). 
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prêts et dons sont considérés comme liés, 
que cette liaison soit formelle ou résulte 
d’accords informels. le Cad s’intéresse à 
la question de la liaison de l’aide depuis sa 
création (1961). Des données sur le degré 
de liaison de l’aide permettent de déter-
miner dans quelle mesure les marchés 
financés au moyen de l’aide des membres 
sont ouverts à la concurrence internationale. 
Cette dernière favorise en effet le recours à 
des sources d’approvisionnement efficaces 
par rapport à leur coût et contribue à la 
liberté et à l’ouverture des échanges. les 
données recueillies par le Cad sur le degré 
de liaison de l’aide concernent uniquement 
l’apd bilatérale, et pas l’apd multilatérale 
(les contributions au budget central des 
organismes multilatéraux). dans ce domaine 
comme dans d’autres, le Cad prête depuis 
de nombreuses années une attention par-
ticulière aux besoins des pays les moins 
avancés (PMA). En 2001, il a adopté une 
Recommandation sur le déliement de l’APD 
aux pays les moins avancés, dont le champ 
d’application a été étendu, en 2008, à tous 
les pays pauvres très endettés (PPTE) 
(OCDE, 2001 ; OCDE, 2008). Les données 
présentées dans les notes par pays n’en 
renvoient pas moins au degré de liaison de 
l’aide bilatérale totale (hors frais administra-
tifs et coopération technique) des membres 
du CAD, tous pays bénéficiaires confon-
dus. Si l’aide non liée – telle que définie ici 
– consentie par l’ensemble des membres du 
Cad, a atteint le niveau record de 87 % en 
2008, elle a depuis diminué pour s’établir à 
85 % en 2009, puis à 84 % en 2010.  

Coopération pour  
le développement à l’appui  
de l’égalité des sexes et  
de l’autonomisation des femmes
À l’exception des états-unis5, tous les 
membres du Cad passent leurs activités au 
crible du marqueur égalité homme-femme 
élaboré par le Cad. Ce dernier sert à clas-
ser les activités financées par les donneurs 
en fonction de leur orientation vers l’éga-
lité homme-femme. « Principal » signifie 
que l’égalité homme-femme est un objectif 
prioritaire de l’activité et occupe une place 
centrale dans sa conception. « Significatif » 
renvoie aux activités dont l’égalité homme-
femme est un objectif important, mais 
secondaire. 

dans les notes qui suivent, les informations 
fournies pour chaque pays sur l’apd à l’appui 
de l’égalité des sexes et de l’autonomisation 
des femmes concernent : (i) le volume des 
engagements d’apd destinés à des activités 
qui en font un objectif significatif ou l’objectif 
principal (dans les graphiques figurant dans 
les notes par pays, celui-ci est représenté 
par les barres, dont l’étalon est l’échelle 
de gauche) ; et (ii) le pourcentage de l’apd 
ventilable par secteur auquel correspond ce 
volume des engagements destinés à des 
activités dont elles font un objectif significatif 
ou l’objectif principal (dans les graphiques, 
celui-ci est représenté par la courbe, qui 
utilise comme étalon l’échelle de droite). il 
convient de noter que dans certains cas, 
les fluctuations observées dans la part de 
l’aide allouée par un membre du Cad à des 

activités à l’appui de l’égalité homme-femme 
peuvent être dues en partie à la manière 
dont le marqueur égalité homme-femme a 
été appliqué d’une année sur l’autre. le total 
des engagements d’aide des membres du 
Cad en faveur de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes a sensible-
ment augmenté en 2008 et 2009, avant de 
diminuer légèrement en 2010. 

Coopération pour  
le développement en faveur de 
l’environnement et de l’atténuation 
du changement climatique
la Convention-cadre des nations unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC), la 
Convention des nations unies sur la diver-
sité biologique (CDB) et la Convention des 
nations unies sur la lutte contre la déser-
tification (CNUCLD), regroupées sous  
l’appellation Conventions de rio, ont toutes 
été négociées et signées durant la période 
qui a précédé la Conférence des nations 
unies sur l’environnement et le dévelop-
pement qui s’est tenue à rio de Janeiro, 
en 2012. en vertu de ces conventions, 
les pays signataires se sont engagés à 
intégrer les principes garants d’un déve-
loppement durable et les préoccupations 
liées à l’environnement mondial dans leurs 
programmes nationaux de développe-
ment, et à mettre, dans le même temps, 
des ressources financières et techniques 
à la disposition des pays en développe-
ment à cet effet. les pays développés qui 
ont signé les trois Conventions de rio en 
1992 ont pris l’engagement d’aider les pays 

Graphique V.4. Degré de liaison  
de l’aide allouée par les pays membres 
du CAD, 2010 (hors frais administratifs 
et coopération technique

Note : des données sur l’aide non liée pour 2010 
n’étant pas disponibles pour l’Australie, la part de 
l’aide non liée représentée dans le graphique renvoie 
aux 22 autres donneurs membres du CAD. Les frais 
administratifs et la coopération technique ne sont pas 
pris en compte.
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Graphique V.5. Total des engagements d’APD des membres du CAD à l’appui de 
l’égalité homme-femme et de l’autonomisation des femmes, 2002-10
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Pour formuler des commentaires ou obtenir  
des informations supplémentaires, veuillez 
envoyer un email à dac.contact@oecd.org.

en développement à les mettre en œuvre.  
depuis 1998, le Cad assure un suivi des 
engagements d’aide ciblant les objectifs ins-
crits dans les Conventions de rio à travers 
son Système de notification des pays créan-
ciers (SNPC), au moyen d’outils appelés  
« marqueurs rio ». toute activité d’aide 
notifiée dans le cadre du SNPC doit faire 
l’objet d’un examen visant à déterminer si 
les conventions : (i) en constituent l’« objectif 
principal » ou un « objectif significatif » ; ou 
(ii) n’en constituent pas un objectif. Comme 
le marqueur égalité homme-femme, les mar-
queurs rio s’appliquent aux engagements 
et non aux versements effectifs d’apd. il 
convient toutefois de noter que dans certains 
cas, les fluctuations observées dans la part 
de l’aide allouée par un membre du Cad à 
des activités orientées vers l’environnement 
et l’atténuation du changement climatique 
peuvent être dues en partie à des variations 
dans la manière dont les marqueurs rio ont 
été appliqués d’une année sur l’autre.

en 2010, le total des engagements d’apd 
des membres du Cad ciblant l’ensemble 
des objectifs des Conventions de rio, a 
été plus élevé que l’année précédente, ce 
qui s’explique en partie par l’amélioration 
des notifications. Les engagements ont 
atteint 6.6 milliards uSd pour la biodiversité,  
17.6 milliards uSd pour l’atténuation du 
changement climatique et 3.5 milliards uSd 
pour la lutte contre la désertification. En 
2010, les membres du Cad ont également 
commencé à notifier leurs engagements 
d’apd en faveur de l’adaptation au chan-
gement climatique au titre de laquelle ils ont 
engagé 9.4 milliards uSd.

Financement du développement 
au-delà de l’aide
depuis quelques années, l’importance que 
revêtent les financements sous d’autres 
formes que l’APD dans le paysage du finan-
cement du développement est de plus en 
plus largement reconnue. de nombreux 
membres du Cad accordent aux pays en 
développement des financements publics 
qui ne sont pas comptabilisables dans 
l’APD, soit parce que les activités financées 
n’ont manifestement pas comme finalité la 
promotion du développement (par exemple, 
activités liées aux exportations), soit parce 
que les financements en question ne sont 
pas assortis de conditions libérales (par 
exemple, prêts non assortis de conditions 
libérales consentis par les institutions bila-
térales de financement du développement). 
depuis l’an dernier, le Cad accorde davan-
tage d’attention à ces apports et met en 
œuvre une activité spécifique pour amélio-
rer ses statistiques dans ce domaine6 (avec 
notamment l’étude des financements privés 
mobilisés par des interventions publiques). 

les statistiques actuelles du Cad font appa-
raître qu’en 2010, après avoir accusé une 
forte augmentation par rapport aux deux 
années précédentes, les versements nets 
effectués par les membres du Cad au titre 
des « autres apports du secteur public »  
se sont élevés à 4.8 milliards uSd – soit 
une chute de 50 % par rapport à 2009. 
en moyenne, sur deux ans pour 2007-08 
et 2009-10, les versements bruts ont été 
relativement stables et se sont respecti-
vement établis à 23.8 et 24 milliards uSd, 
les apporteurs les plus importants étant le 
Japon, la Corée, le Canada, l’allemagne et 
les états-unis. 

le montant total des apports privés nets 
assurés par les membres du Cad aux 
pays en développement aux conditions 
du marché a fortement diminué en 2008 
(passant de 318.6 milliards USD en 2007 à  
129.9 milliards en 2008), probablement à 
cause de la crise financière. Ce montant 
a augmenté depuis 2009. en 2010, les 
états-unis, le Japon et la France ont été 
les principaux pays à l’origine des apports 
privés assurés aux conditions du marché 
aux pays en développement. parallèlement, 
le montant total des dons privés nets des 
membres du Cad enregistre un accroisse-
ment progressif et régulier depuis 2007, les 
états-unis étant le principal acteur dans ce 
domaine (ils interviennent pour 74 % dans 
les dons privés totaux des membres du Cad 
aux pays en développement). n

Graphique V.6. Total des engagements 
d’APD des membres du CAD ciblant 
les objectifs des Conventions de Rio, 
2007-10
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NOTES
1.  les dépenses publiques moyennes  

des pays de la zone oCde sont tombées 
de 44.6 % à 44 % du piB entre 2010 et 
2011. toutefois, cette baisse a été plus que 
compensée par une augmentation du piB 
de 1.9 %, de sorte que les dépenses 
publiques totales ont progressé d’environ 
0.5 % entre ces deux années (OCDE, 2011).

2. Voir OECD (2012a), Graphique 2. 
3.  Les résultats définitifs de l’enquête 2012 

seront disponibles en juin 2012 et 
fourniront pour la première fois des 
informations détaillées concernant la 
programmation pour les pays qui ont 
accepté de communiquer des données  
de ce type. Ces résultats devraient servir à 
orienter les discussions des donneurs au 
niveau des services centraux sur les 
ressources futures à affecter à l’aide. 

4.  disponible à : http://acts.oecd.org/
Instruments/ShowInstrumentView.aspx? 
InstrumentID=269&InstrumentPID=274& 
Book=.

5.  les données des états-unis sur l’aide  
axée sur l’égalité homme-femme ne sont 
pas comparables avec celles fournies par 
les autres donneurs. Ce pays a réexaminé 
ses méthodes de collecte des données sur 
le marqueur égalité homme-femme et 
entend les modifier radicalement afin 
d’assurer la fiabilité et la validité de ses 
statistiques.

6.  a ce jour, deux examens statistiques 
majeurs ont été réalisés (sur les crédits  
à l’exportation et les opérations des 
institutions de financement du 
développement (IFD). Ces examens 
mettent en évidence un certain nombre 
de problèmes à résoudre, comme le 
champ couvert (incomplet pour les deux 
séries), la classification (nécessité de  
mieux rendre compte de la diversité  
des instruments financiers) et les modes 
de mesure (versements nets contre 
versements bruts).


