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AVANT-PROPOS

Les données et les statistiques sont inscrites dans l’ADN de l’OCDE. Elles étayent, façonnent et éclairent nos 
conseils pour promouvoir des politiques meilleures pour une vie meilleure dans tous les pays avec lesquels 
nous collaborons, plus d’une centaine au total, représentant toutes les régions du monde et tous les niveaux de 

développement.

À l’heure où les fausses nouvelles et les faits alternatifs foisonnent, les données exactes sont d’autant plusessentielles. 
Tous les citoyens ont droit à une information véridique, fiable et accessible et ce tout particulièrement dans le 
domaine du développement depuis que les dirigeants de la planète ont adopté, en septembre 2015, le programme 
de développement durable à l’horizon 2030, porteur de tant de transformations. La concrétisation des Objectifs de 
développement durable (ODD) exigera des choix éclairés sur les priorités et les stratégies à privilégier et nous aurons 
besoin, pour opérer ces choix, d’une base de connaissances plus solide que celle dont nous disposons aujourd’hui.

Le déficit persistant de données de base et les lacunes des systèmes statistiques demeurent un obstacle majeur sur 
la voie de la réalisation des ODD. Pour environ les deux tiers des 232 indicateurs relatifs aux ODD, par exemple, les 
données font défaut, et pour 88 indicateurs, on ne dispose ni d’une méthodologie convenue, ni de données permettant 
d’obtenir des mesures. Même lorsque les données sont disponibles, elles sont souvent insuffisamment ventilées, ce 
qui complique, pour les responsables, l’observation ou la comparaison des situations de différentes catégories de 
population ou communautés. 

L’une des principales raisons de cette faiblesse des capacités tient au fait que dans les pays en développement, 
les ressources consacrées aux statistiques officielles ne sont pas à la hauteur des besoins. L’aide allouée au 
renforcement des systèmes statistiques a représenté environ 0.30 % du total de l’aide publique au développement 
ces trois dernières années, soit l’équivalent de 600 millions USD par an. 

C’est pourquoi l’OCDE a décidé de faire des données au service du développement le thème central de cette édition 
du rapport annuel Coopération pour le développement. La bonne nouvelle, c’est que les conditions n’ont jamais été 
aussi propices pour que les pays en développement puissent mettre à profit la révolution des données. La pression 
qui s’exerce à l’échelle mondiale en faveur d’une formulation des politiques fondée sur des données factuelles et 
l’importance centrale que revêtent les données pour la réalisation des Objectifs de développement durable font, 
compte tenu des perspectives ouvertes par les nouvelles technologies, que la production et l’utilisation des données 
deviennent plus faciles, plus rapides et moins coûteuses. 

Ce rapport présente non seulement une analyse globale et approfondie des contraintes politiques et structurelles 
auxquelles les pays sont soumis, mais aussi des solutions concrètes à l’intention des responsables de l’action 
publique désireux de saisir les opportunités inédites qui s’offrent à eux et de mettre les données au service du 
développement. Il décrit comment les pouvoirs publics, les bureaux statistiques nationaux, les citoyens et les 
partenaires au développement publics et privés peuvent unir leurs efforts afin de combler les déficits de données et 
de produire et d’exploiter des données de meilleure qualité à l’appui de politiques meilleures pour une vie meilleure.

Angel Gurría 
Secrétaire général de l’OCDE
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ÉDITORIAL : PLUS DE DONNÉES IMPLIQUENT PLUS DE RESPONSABILITÉS
par Charlotte Petri Gornitzka, Présidente, Comité d’aide au développement et Jorge Moreira da Silva, Directeur, Direction de 
la coopération pour le développement

Si personne n’entend parler des 142.6 milliards USD consacrés au développement, est-ce important ?

Tout dépend qui vous êtes. En Afghanistan ou au Soudan du Sud, les mères peuvent décrire à quelpoint des programmes 
de développement efficaces ont transformé la vie de leur famille au quotidien, mais il faut disposer de données statistiques 
solides pour faire savoir dans quelle mesure ces milliards de dollars améliorent la condition humaine et bâtissent des 
sociétés plus stables pour tous.

En 2016, l’aide publique au développement (APD) à l’appui des objectifs du développement s’est élevée à 0.32 % du produit 
intérieur brut – soit un niveau sans précédent. On observe en revanche un fléchissement de l’aide destinée à ceux qui en ont 
le plus besoin, notamment les pays les moins avancés (PMA). Le rapport de juin 2017 sur le Programme de développement 
à l’horizon 2030 – la feuille de route mondiale élaborée pour mettre fin à la pauvreté, aux inégalités et à l’injustice pour 
tous à l’horizon 2030 au moyen d’un ensemble de 17 objectifs et 232 indicateurs – montre que les progrès sont lents et les 
données incomplètes.

Aujourd’hui plus que jamais, nous devons brosser le tableau complet des retombées de l’investissement à l’appui du 
développement sur la vie des hommes et des femmes, et de sa contribution à l’émergence d’un monde plus sûr, plus 
stable et plus prospère. Les données sur le développement témoignent des histoires humaines qui se jouent derrière les 
frontières des États fragiles et des pays les moins avancés. L’avenir de la coopération pour le développement dépendra des 
données factuelles qui pourront être réunies sur les résultats concrets que produit – ou peut produire – l’APD associée à 
des investissements plus soutenus et mieux ciblés. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas répondre à ce double 
impératif : avoir une vision claire des résultats obtenus et intensifier les investissements en connaissance de cause.

Heureusement, nous pouvons désormais nous appuyer sur des outils très performants pour obtenir des données pertinentes 
sur les résultats en matière de développement. Aujourd’hui, les mégadonnées (ou « données massives ») nous disent 
comment répondre à un courriel ou quelles informations lire. Nous savons que les grands groupes s’en servent pour 
prévoir le comportement des consommateurs, la qualité des fournisseurs, les pannes de matériel, ou pour planifier les 
opérations de maintenance. Les mégadonnées ont également des incidences importantes dans les domaines de l’énergie, 
de l’environnement et de la santé. En les mettant au service de la génomique, on pourrait repérer des maladies qui sévissent 
dans des zones géographiques déterminées. La révolution des données peut grandement concourir à étayer des politiques 
de développement innovantes et ouvrir de nouvelles perspectives aux populations des pays en développement. Mais les 
déficits de données créent un déséquilibre dangereux, qui fait que certaines catégories de population sont mises en avant 
quand d’autres, parmi les plus vulnérables, restent invisibles.

Que sait-on sur l’ampleur desdéficits de données sur le développement ? Sachant qu’à peine plus de la moitié des pays 
du globe enregistrent de manière exhaustive les naissances et les décès, et que 37 pays seulement ont adopté des textes 
législatifs dans le domaine de la statistique conformes aux normes des Nations Unies, il n’est pas étonnant qu’il n’existe pas 
la moindre donnée pour les deux tiers des indicateurs des Objectifs de développement durable (ODD). 

Il incombe aux acteurs de la coopération pour le développement de convertir les évolutions technologiques incessantes 
en résultats concrets, en soutenant l’amélioration des systèmes statistiques et en aidant les pays, notamment les moins 
avancés, à mieux les utiliser. Pour que les systèmes soient efficaces, il faut de l’intelligence et du coeur afin de recueillir 
des données de qualité, à jour et détaillées, notamment sur les populations marginalisées. Le rapport Coopération pour le 
développement 2017 formule six recommandations en vue d’une action immédiate portant sur les investissements actuels 
et à venir en matière de développement.

Que faire pour mettre en oeuvre ces actions ? L’accroissement du volume de l’aide ne sera pas à lui seul un gage de 
réussite. La qualité du financement à l’appui des statistiques doit être améliorée par la réduction des doubles emplois, un 
meilleur ciblage et une coordination plus efficace des investissements là où leur impact est le plus fort. Une réelle volonté 
politique est indispensable pour faire des données une priorité stratégique transversale des politiques de coopération pour le 
développement. Une augmentation de 200 millions USD par an de l’APD consacrée aux statistiques permettrait de combler 
le déficit qui freine la production de données pour les ODD dans les pays en développement. En termes de retour sur 
investissement, cela signifie qu’un effort représentant moins de 1 % du volume total de l’aide permettrait de préserver la 
crédibilité des 99 % restants, et d’assurer que l’aide est dispensée là où elle est le plus utile. C’est une équation doublement 
gagnantedu développement : investir dans les données au service du développement permet à ceux qui en ressentent les 
effets de se faire entendre, de cibler l’aide là où les besoins sont les plus grands, tout en offrant aux contribuables des pays 
fournisseurs de coopération pour le développement une image plus précise des résultats.
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Les enjeux

Pas assez de données solides pour le développement

Infographie
DÉVELOPPEMENT : COMMENT COMBLER 

LA FRACTURE NUMÉRIQUE

44 % des pays
dans le monde

 n'ont pas de données 
complètes sur les

naissances et 
les décès

Seuls 13 %
des pays dans

le monde
ont un budget

dédié aux statistiques 
sur le genre

37 pays
ont un cadre 

juridique
aux normes des

Nations unies pour
leurs statistiques 

ODD : deux 
indicateurs

sur trois
ne peuvent être 
calculés faute
de données

Adapter les législations, 
réglementations et normes dans
le domaine de la statistique à 
l’évolution des besoins en
matière de données

Améliorer la quantité et la
qualité du financement
consacré aux données

Renforcer les capacités statistiques 
et la culture des données au moyen 
de nouvelles approches

Accroître l’efficience et l’impact au moyen de 
« pactes sur les données »
et d’autres approches coordonnées, pilotées 
par les pays

Investir dans les données sur les résultats 
gérées par les pays et les utiliser pour suivre 
les progrès accomplis au regard
des Objectifs de développement durable

Produire et utiliser des données de meilleure 
qualité qui favorisent la compréhension de 
l’état global du financement des ODD

Grâce au progrès technologique, on peut
aujourd’hui produire les données dont ont 
besoin les décideurs plus facilement, 
plus vite et moins cher

SIX FAÇONS D’AGIR

On ne peut atteindre les Objectifs de
développement durable sans une 
meilleure connaissance des conditions
de vie des populations

Des politiques publiques 
meilleures demandent 
de meilleures
données

CE QUE L’ON SAIT UN DÉFI MONDIAL CE QUI CHANGE

Ensemble, les partenaires au développement peuvent 
contribuer à combler la fracture numérique  

Source : OCDE (2017), Coopération pour le développement 2017 : Données et développement, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/dcr-2017-fr



6EN BREF

RESUMÉ
Les données sont un volet fondamental de la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté 
par les Nations Unies (ONU) et des initiatives visant à veiller à « ne laisser personne de côté ». Les données au service 
du développement sont le thème central du rapport Coopération pour le développement 2017. Il est en effet essentiel de 
disposer de données de qualité, à jour et détaillées pour atteindre l’objectif ultime du développement : améliorer le bien-être 
et lutter contre la pauvreté. La pénurie chronique de données de base sur les individus et la planète, dont souffrent les pays 
en développement, associée à l’insuffisance des incitations à remédier à cette pénurie et au manque de capacités constitue 
toutefois un obstacle sérieux à la réalisation de cet objectif.

Les Objectifs de développement durable (ODD) mettent les systèmes statistiques nationaux des pays du monde entier à 
rude épreuve. La plupart des pays, y compris de nombreux membres de l’OCDE, ne collectent pas encore de données pour 
nombre d’indicateurs du cadre mondial pour les ODD des Nations Unies. De nombreux pays en développement rencontrent 
des difficultés qu’exacerbe encore la faiblesse de leurs capacités statistiques. Ainsi, 77 pays en développement disposent 
de données insuffisantes sur la pauvreté. À l’échelle mondiale, seuls 56 % des pays recueillent des données complètes à au 
moins 90 % sur l’enregistrement des naissances déclarées, dont tout juste 15 % en Afrique subsaharienne, 33 % en Asie du 
Sud et 36 % en Asie du Sud-Est. Seulement 37 pays ont adopté une législation nationale en matière de statistiques conforme 
aux Principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies. Des défis importants d’ordre méthodologique et 
stratégique restent à surmonter, notamment la nécessité de concilier la production des données destinées au suivi des 
objectifs mondiaux et la production des données au service de l’action publique à l’échelon national.

Ce rapport analyse les moyens que peuvent mettre en oeuvre les pays en développement et leurs partenaires au titre de la 
coopération pour le développement pour remédier à cette fracture numérique en exploitant la convergence entre les avancées 
technologiques et le programme de développement le plus ambitieux à ce jour, le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, tout en atténuant les risques. Les nouvelles technologies et ce que l’on a nommé la révolution numérique 
rendent plus facile, plus rapide et moins coûteuse la production des données dont les décideurs ont besoin pour faire des 
choix éclairés sur leurs stratégies et leurs priorités. Il ne suffit toutefois pas de produire davantage de données : celles-ci 
doivent être transformées, analysées et utilisées pour servir l’action publique, le suivi et la redevabilité.

La révolution des données offre opportunément aux gouvernements et aux bureaux statistiques nationaux la possibilité de 
produire des données plus utiles à partir de sources nouvelles, qui doivent compléter et renforcer les statistiques officielles, 
et non s’y substituer. Certains pays en développement se sont déjà lancés dans la révolution numérique avec des résultats 
encourageants. L’Afrique du Sud, l’Éthiopie, l’Ouganda et le Sri Lanka ont amélioré l’efficience et l’exactitude de leur collecte 
de données de recensement et d’enquête en utilisant des tablettes et autres appareils informatiques portables pour mener 
des entretiens personnalisés. Les systèmes statistiques nationaux exploitent les données géospatiales pour assurer le suivi 
des conditions socioéconomiques et environnementales. Ils peuvent ainsi procéder à une ventilation géographique et obtenir 
des données géolocalisées plus dynamiques. 

Ce rapport définit les pistes à suivre pour remédier à cette fracture numérique, et soutenir ainsi le développement durable. 
Dans les pays en développement, l’impulsion politique doit être forte. À cette fin, il convient de sensibiliser les acteurs à 
l’importance des données pour le développement, et de veiller à ce que les données produites respectent des normes de 
qualité rigoureuses, tout en protégeant la vie privée et la confidentialité.
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Le rapport Coopération pour le développement 2017 recommande six actions concrètes pour mettre la révolution 
numérique au service du développement durable.

ACTION 1. Adapter les législations, réglementations et normes dans le domaine de la statistiqueà l’évolution 
des besoins en matière de données. Afin d’instaurer des écosystèmes numériques inclusifs et bénéfiques au 
développement mondial et à chaque citoyen, les cadres institutionnels et juridiques doivent être adaptés. La 
multiplication des acteurs et des institutions des sphères publique, privée et de la société civile qui interviennent 
dans la production et l’utilisation des données rend d’autant plus impérieuse la nécessité de disposer de normes et de 
protocoles légaux, éthiques et qualitatifs. Ceux-ci devraient régir l’utilisation des sources de données traditionnelles 
et nouvelles, en favorisant l’instauration de la confiance nécessaire pour soutenir l’élaboration de politiques publiques 
avisées et obtenir des résultats de développement.

ACTION 2. Améliorer la quantité et la qualité du financement consacré aux données. L’investissement dans les 
systèmes statistiques doit devenir une priorité stratégique aussi bienpour les pays en développement que pour leurs 
partenaires au titre de la coopération pour le développement. Pour permettre aux systèmes statistiques nationaux 
de faire face à la demande croissante de données plus nombreuses et de meilleure qualité, les budgets qui leur 
sont consacrés doivent être augmentés. En faisant des données une priorité transversale de la coopération pour le 
développement, nous donnons la possibilité aux fournisseurs de commencer à les envisager comme un élément de 
l’infrastructure essentielle nécessaire au respect des engagements en matière de développement national, régional 
et mondial

ACTION 3. Renforcer les capacités statistiques et la culture des données au moyen de nouvelles approches. La 
conception et la mise en oeuvre à titre pilote d’approches nouvelles et plus exhaustives en matière de développement 
des capacités statistiques s’impose. Ces approches doivent aller au-delà du simple renforcement des capacités 
de collecte des données pour viser une amélioration des capacités des bureaux statistiques nationaux et de 
l’environnement institutionnel, et rendre ce dernier plus favorable à la production de données et de statistiques.

ACTION 4. Accroître l’efficience et l’impact au moyen de « pactes sur les données » et d’autres approches 
coordonnées, pilotées par les pays. Les pays en développement ont besoin d’incitations plus cohérentes à produire 
des données servant l’action publique nationale et le suivi à l’échelon mondial, comme des partenariats inclusifs 
entre producteurs de données et utilisateurs, fondés sur la responsabilitémutuelle. Les pactes sur les données visant 
à coordonner et harmoniser les investissements et le soutien aux systèmes statistiques présentent des perspectives 
intéressantes. Ils devraient être éprouvés plus avant pour s’assurer qu’ils répondent aux besoins de tous les acteurs 
et favorisent la redevabilité mutuelle dans la mise en oeuvre de plans d’action conjoints et axés sur les performances.

ACTION 5. Investir dans les données sur les résultats gérées par les pays et les utiliser pour suivre les progrès 
accomplis au regard des Objectifs de développement durable. Les acteurs du développement international 
doivent rompre avec leur approche traditionnelle : plutôt que privilégier les données dont ils ont besoin pour rédiger 
leurs propres rapports et rendre leurs comptes, ils doivent soutenir davantage les stratégies des pays partenaires et 
leurs écosystèmes numériques. Cette démarche doit reposer sur une vision claire et sur une réponse pragmatique aux 
demandes auxquelles ils sont confrontés de rendre compte de chaque dollar d’aide versé. Elle nécessite également 
de veiller à ce que les résultats de toutes les initiatives indépendantes de ollecte de données soient accessibles 
à l’ensemble des acteurs du développement et coordonnés avec les objectifs des gouvernements des pays en 
développement en matière de statistiques.

ACTION 6. Il convient également d’améliorer les données sur le financement du développement : il s’agit de 
dresser un tableau exhaustif du financement en améliorant la disponibilité et la transparence des données de qualité 
sur le financement du développement, et en renforçant les méthodologies et les normes dans ce domaine afin de 
donner les moyens aux pays en développement de planifier et de prévoir dans leurs budgets leurs stratégies et 
priorités nationales de développement.



8EN BREF

CHAPITRE 1
SYNTHÈSE : COMMENT FAIRE EN SORTE QUE LES DONNÉES FA-
VORISENT LE DÉVELOPPEMENT ?
par Johannes Jütting, Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle (PARIS21), et  
Ida Mc Donnell, Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE

Les données sont indispensables pour assurer la concrétisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment 
pour garantir que personne ne sera laissé de côté. Mais en produire davantage ne suffira pas : pour qu’elles puissent être utiles à l’élaboration 
des politiques, au suivi et à l’exercice de la redevabilité, ces données doivent être transformées, analysées et exploitées. Si le rapport 
Coopération pour le développement 2017 a pour thème le rôle des données au service du développement, c’est parce que les données de 
qualité, à jour et ventilées indispensables pour atteindre la finalité ultime du développement, à savoir améliorer le bien-être des peuples et 
combattre la pauvreté, ne sont pas disponibles. L’investissement dans les systèmes statistiques doit devenir une priorité stratégique tant 
des pays en développement que des fournisseurs de coopération pour le développement. Une puissante dynamique politique est nécessaire 
dans les pays en développement pour promouvoir l’utilisation de données au service du développement et veiller à ce qu’elles soient 
produites selon des normes de qualité rigoureuses garantissant la protection de la vie privée et de la confidentialité. La coopération pour le 
développement peut aider les pays en développement à produire des données plus nombreuses et de meilleure qualité et à les exploiter, de 
façon responsable et  ransparente, pour assurer la réussite de leurs politiques. 

MESSAGES PRINCIPAUX
• Pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), il faudra pouvoir faire des choix éclairés lors de la définition des priorités et 

des stratégies à adopter, reposant sur un socle de données factuelles de meilleure qualité que celui qui existe aujourd’hui.

• Améliorer les données sur le développement durable est l’affaire de tous. Une forte impulsion politique, en même temps qu’un cadre 
institutionnel bien adapté, des ressources financières, techniques et humaines suffisantes et des partenariats de qualité entre les 
producteurs et les utilisateurs de données publics et privés, sont des conditions indispensables pour que les données soient utiles au 
développement.

• Le coût total de la production des données relatives aux indicateurs des ODD (niveaux 1 et 2) pour 144 pays en développement est estimé 
à 2.8-3.0 milliards USD par an jusqu’en 2030 (GPSDD, 2016).

• Moyennant un effort financier additionnel relativement modeste, les fournisseurs de coopération pour le développement peuvent combler 
le déficit de financement annuel estimé de 685 millions USD pour les données relatives aux ODD dans les pays les moins avancés. Pour 
y parvenir, l’aide consacrée aux statistiques doit augmenter d’environ 200 millions USD par an, c’est-à-dire dépasser le niveau de 541 
millions USD (aux prix courants) atteint en 2015, et ces volumes devront être maintenus jusqu’en 2030.

• L’accroissement du volume de l’aide ne sera pas à lui 
seul une garantie de réussite. La qualité du financement 
consacré aux statistiques doit être améliorée par 
la réduction des doubles emplois, le ciblage des 
investissements sur les pays où les besoins sont les plus 
grands, en veillant à prendre en compte les besoins de 
chacun, à s’aligner sur les priorités des pays en matière 
de données, et à développer les capacités statistiques de 
façon à en renforcer la pertinence et la pérennité.

• Pour pouvoir saisir l’ensemble des apports de ressources 
nécessaires à la mise en oeuvre des ODD, il est nécessaire 
de disposer d’un système et d’une base de données de 
plus grande envergure, comme le Soutien public total au 
développement durable (SPTDD), instrument de mesure 
qui prend systématiquement en compte l’ensemble des 
apports internationaux de ressources financières pour le 
développement à destination des pays en développement, 
ainsi qu’un plus large éventail d’acteurs, afin de renforcer 
la transparence.
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Le présent chapitre examine la façon dont la disponibilité et l’utilisation des données alimentent la réflexion sur le développement et la 
coopération pour le développement, ainsi que les changements qui s’imposent pour mettre à profit de manière efficiente les sources de 
données conventionnelles et tirer parti des nouvelles sources. Il fait valoir que la révolution des données participe de trois transitions : 
du produit intérieur brut au bien-être multidimensionnel ; des données globales aux microdonnées ; et des données administratives aux 
données « intelligentes ».

CHAPITRE 2
POURQUOI LES DONNÉES SONT-ELLES UTILES AU DÉVELOPPEMENT ?
par William Hynes, Chef de l’Unité des Nouvelles approches face aux défis économiques, OCDE

«La vie ne se comprend que par un retour en arrière, mais on ne la vit qu’en avant». (Søren Kierkegaard)

Comment savoir si une stratégie de lutte contre la pauvreté est efficace si l’on ignore le nombre de pauvres ? Comment décider s’il est plus 
rentable d’investir dans une école ou dans une clinique si l’on ne dispose pas d’un socle de données permettant d’évaluer ou d’assurer le suivi de 
l’impact de ces deux types d’établissement ? Données et statistiques constituent les bases d’une compréhension approfondie du processus de 
développement, des interactions et des répercussions entre les différents systèmes, et des facteurs qui doivent présider à la prise de décisions.

Le rôle des données est également essentiel lorsqu’il s’agit d’aborder des aspects plus vastes du processus de développement. La recherche 
des facteurs à l’origine des écarts de taux de croissance, de développement et de bien-être est une thématique centrale de l’économie du 
développement. La géographie, l’histoire, les institutions, la culture, aussi bien que la politique et la gouvernance, comptent toutes parmi les 
explications possibles. Le rôle et l’importance de la coopération pour le développement dans la promotion de la croissance économique font 
l’objet d’un autre débat fondamental. Si la réflexion autour de ces questions de fond a progressé, ces deux débats sont encore loin d’être clos, 
et nombre des obstacles à leur aboutissement ont trait au manque de données.

Mais de quelles données parle-t-on ? La qualité, la disponibilité, l’actualité et l’utilisation des données économiques et démographiques de 
base restent insuffisantes dans de nombreuses régions du monde en développement. En dépit des progrès observés, il reste beaucoup à faire 
pour améliorer les données de recensement et d’autres données de population, qui constituent le socle traditionnel de l’élaboration de l’action 
publique. On assiste parallèlement à l’émergence de sources de données entièrement nouvelles issues des télécommunications, des médias 
sociaux et du commerce électronique. Ces sources de données, nouvelles et de meilleure qualité, donnent la possibilité de partir des questions 
pour définir les données à recueillir, et non plus d’être tributaires des données pour formuler les questions (Duflo, 2006 : 2). Elles contribuent en 
outre déjà à l’émergence de nouvelles analyses ciblées sur l’action publique (Dum et Johnson, 2016 : 278).

MESSAGES PRINCIPAUX
• La mise à profit des volumes phénoménaux de données produits par les nouvelles technologies peut améliorer l’action publique.

• Il est toutefois nécessaire, à cette fin, de moderniser les capacités techniques et analytiques.

• De nouvelles mesures, qui vont au-delà du PIB, sont indispensables pour rendre compte du bien-être. La révolution des données peut 
contribuer à l’élaboration de ces mesures, à condition qu’y soient consacrés des investissements suffisants.
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L’existence de données pertinentes, à jour et exploitables est essentielle pour doter les pays des moyens de définir les priorités, de procéder 
à des choix éclairés et de mettre en oeuvre des politiques meilleures au service du développement durable. Ce chapitre examine comment les 
systèmes statistiques nationaux peuvent, et devraient, tirer parti de la révolution des données. Il étudie les opportunités et les moyens d’action 
associés à l’utilisation par les pays des mégadonnées et autres nouvelles sources de données, ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés. 
Le chapitre fait le point sur les capacités des pays en développement, leurs lacunes et les stratégies permettant de réunir les données adéquates 
à mettre au service de l’action publique. Il présente en outre quelques exemples de la façon dont la révolution des données contribue déjà à 
l’amélioration des statistiques dans les pays en développement. Le chapitre examine le rôle des pouvoirs publics ainsi que les  opportunités 
qu’offrent les partenariats public-privé. Il passe en revue les conditions essentielles à l’établissement de systèmes statistiques performants et 
propose des mesures à prendre par les bureauxstatistiques nationaux, les responsables de l’action publique et les partenaires internationaux au 
développement.

À RETENIR
• Le cycle 2010 des recensements de la population, qui couvre la période de 2005 à 2014, a été l’une des grandes réussites des efforts 

déployés aux plans national et international dans le domaine de la statistique. Seuls 21 pays n’ont effectué aucun recensement (FNUAP, 
2016a). D’après les estimations, 6.4 milliards de personnes (93 % de la population mondiale) ont été recensées (FNUAP, 2016b).

• Le cycle 2020 des recensements a déjà commencé. Trente-neuf pays (dont certains n’avaient pas participé aux cycles précédents) 
devraient réaliser un recensement ou s’y préparer en 2017, et 200 autres devront l’avoir achevé entre 2018 et 2024.

• De nombreux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire utilisent des années de référence obsolètes pour les comptes nationaux et 
les statistiques de prix ; par ailleurs, le manque d’enquêtes sur l’agriculture ou de recensements récents limite leur capacité à produire 
des statistiques économiques fiables.

• D’après l’Observatoire mondial de la santé de l’Organisation mondiale de la santé, « seuls 34 pays –représentant 15 % de la population 
mondiale – produisent des données de qualité sur les causes de décès… Quelque 85 pays, représentant 65 % de la population mondiale, 
produisent des données de moindre qualité sur les causes de décès, et 75 ne disposent tout simplement pas de telles données » (OMS, 
s. d.).

• Afin de saisir pleinement les opportunités qu’offre la révolution des données, les bureaux des statistiques doivent investir davantage dans 
la technologie et les processus de production, et établir de nouveaux partenariats.

CHAPITRE 3
LE RÔLE DES SYSTÈMES STATISTIQUES NATIONAUX DANS LA RÉVOLUTION 
DES DONNÉES
par Shaida Badiee, Johannes Jütting, Thilo Klein, Deirdre Appel, El Iza Mohamedou and Eric Swanson

METTRE LA RÉVOLUTION DES DONNÉES AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT : ACTIONS PRIORITAIRES
Chaque système statistique est différent et les détails ont leur importance. Toutefois, les actions prioritaires énumérées ci-après peuvent donner 
des orientations aux bureaux statistiques nationaux et aux responsables de l’action publique :

• Participer activement à la révolution des données en utilisant de nouvelles sources de données, en adoptant des méthodes innovantes 
pour produire et utiliser les statistiques et en établissant des partenariats avec d’autres communautés de producteurs et d’utilisateurs 
de données.

• Renforcer les systèmes conventionnels de collecte des données – recensements, enquêtes et fichiers administratifs, notamment – car 
ils demeurent essentiels dans le système statistique national ; les rendre plus efficients par l’adoption de nouvelles technologies et 
méthodes.

• Soutenir les politiques d’ouverture des données et l’utilisation de sources de données non conventionnelles, y compris par le biais de 
réformes des textes législatifs et réglementaires ; les données officielles appartiennent à chacun et devraient être ouvertes par défaut.

• Favoriser la diffusion des données et les programmes de vulgarisation statistique afin de stimuler l’utilisation des statistiques ; promouvoir 
les communautés d’utilisateurs actives. 

• Recenser les besoins du système statistique national et les ressources disponibles pour répondre à ces besoins.

• Dans les plans stratégiques, les pactes sur les données et autres accords conjoints avec des fournisseurs de coopération pour le 
développement et des organismes internationaux, introduire des mesures concrètes pour combler les lacunes en matière de production 
et d’utilisation des statistiques.
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CHAPITRE 4
REPENSER LE SOUTIEN DES DONNEURS AU DÉVELOPPEMENT DES 
CAPACITÉS STATISTIQUES
par Shaida Badiee, Thilo Klein, Deirdre Appel, El Iza Mohamedou and Eric Swanson   

Il est bénéfique d’investir dans les données. Les données sur le développement livrent des informations capitales pour l’élaboration, la 
planification, le suivi et la mesure des effets des politiques aux niveaux national et mondial. Pourtant, les systèmes statistiques des pays 
en développement manquent souvent de personnel et de ressources, et les modalités traditionnelles du soutien apporté au renforcement 
des capacités ne sont pas adaptées. Si le soutien politique à l’appui de l’accessibilité et de l’utilisation de données plus nombreuses et de 
meilleure qualité est impératif pour pleinement concrétiser le potentiel des données au service du développement, les donneurs doivent 
améliorer la portée, l’efficacité et la coordination de leur soutien, notamment en mettant en place des pactes à l’appui d’une révolution des 
données pilotée par les pays eux-mêmes. Le présent chapitre expose les moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour redynamiser le soutien 
au renforcement des capacités statistiques afin d’obtenir un impact plus important sur le long terme. Il réclame l’instauration d’un système 
plus global et transparent pour mesurer le soutien international à la statistique et  ouligne également l’importance du leadership des pays, 
de la coopération entre fournisseurs de coopération pour le développement à l’appui des données et de la statistique, des connaissances en 
statistiques et de l’innovation. Enfin, il définit les éléments prioritaires de la refonte du soutien apporté par les donneurs au renforcement des 
capacités statistiques.

À RETENIR
Il est bénéfique d’investir dans les données, ainsi :

• En Éthiopie, la part des exploitants agricoles dans le prix à l’exportation de leurs récoltes a double pour atteindre 70 % dans les quatre années qui 
ont suivi l’ouverture de la Bourse éthiopienne des matières premières, qui fournit en temps réel les prix officiels ; ses mécanismes de diffusion 
sont adaptés aux besoins des petits producteurs (Vaitla et al., 2017).

• Les recensements effectués au Mexique et au Pérou en 2000 ont montré que la proportion des naissances assistées par des professionnels de 
santé était moins élevée chez les femmes autochtones que chez les femmes non autochtones (38 % et 45 %, respectivement). Ces données 
ont été utilisées pour prôner des interventions plus efficaces ; en 2012, dans les deux pays, plus de 80 % des naissances chez les femmes 
autochtones étaient assistées par du personnel de santé (ONU, 2015a).

En dépit de ces constats, toutefois :

• En 2015, la part de l’aide publique au développement (APD) affectée à l’amélioration des données au service du développement ne s’élevait qu’à 
0.30 % (541 millions USD) (PARIS21, 2017).).

• Une large fraction du soutien mondial alloué aux données sur le développement continue d’émaner d’un très petit nombre d’apporteurs : en 2015, 
cinq fournisseurs de coopération pour le développement (Banque mondiale, Canada, Fonds des Nations Unies pour la population, Commission 
européenne/EUROSTAT et Banque africaine de développement) ont consenti 75 % de l’APD à l’appui de la statistique (PARIS21, 2017).

• En 2015, les engagements au titre de l’aide bilatérale ciblant la statistique se sont montés à 181 millions USD. Cette aide représentait un tiers de 
l’ensemble des engagements à l’appui de la statistique. Les cinq principaux fournisseurs bilatéraux sont, par volume de contributions, le Canada, 
la Suède, le Royaume-Uni, la Corée et l’Australie : ils apportent 78 % de l’aide bilatérale.

• Le renforcement des capacités dans le secteur des statistiques est trop souvent fragmenté, et répond principalement aux objectifs des fournisseurs 
plutôt qu’aux demandes des pays partenaires en matière de données. Ainsi, l’accent est mis sur les données dont les premiers ont besoin pour 
mener leurs activités de suivi, rédiger leurs rapports et assurer la transparence de leurs actions..

REPENSER LE SOUTIEN DES DONNEURS AU DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS STATISTIQUES : 
ACTIONS PRIORITAIRES

• Traiter les données sur le développement comme une priorité transversale, en les considérant à la fois comme un moyen essentiel 
d’atteindre les ODD et un objectif à part entière.

• Accroître le soutien national, international et privé aux statistiques et l’aligner sur les plans et priorités nationaux en matière de statistique.

• Veiller à ce que le renforcement des systèmes statistiques nationaux soit piloté par les pays.

• Accorder une grande attention à l’utilisation des données et à leurs utilisateurs, ainsi qu’à leur diffusion et à leur format.

• Faire en sorte que le soutien des donneurs aux données sur le développement soit coordonné et efficace ; renforcer les partenariats et 
la coopération.

• Améliorer le suivi et la transparence des investissements dans les données sur le développement.
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MIEUX UTILISER LES DONNÉES SUR LES RÉSULTATS : ACTIONS PRIORITAIRES POUR LES FOURNISSEURS 
DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT

• Respecter l’engagement d’investir dans les données sur les résultats produites par les pays et d’utiliser ces données ; soutenir les pays 
en développement dans l’exploitation des données sur les résultats.

• Recentrer la collecte et l’utilisation des données sur les résultats ; mettre davantage l’accent sur les réalisations, en reliant les résultats 
des projets aux changements observés et aux progrès accomplis dans la concrétisation des priorités associées aux ODD au niveau des 
pays.

• Faire preuve de réalisme quant à l’attribution des résultats. Si celle-ci est essentielle pour la redevabilité intérieure, il conviendrait 
de la réduire au minimum en utilisant un petit 
nombre d’indicateurs de produits, et de s’appuyer 
sur un exposé circonstancié pour expliquer en quoi 
les résultats contribuent aux changements et aux 
réalisations.

• Harmoniser et rationaliser les indicateurs des divers 
fournisseurs et des pays, en prenant comme cadre 
les cibles et indicateurs des ODD dans la mesure du 
possible.

• Faire en sorte que les résultats des activités 
indépendantes de collecte de données, quelles 
qu’elles soient, soient accessibles à tous les acteurs 
du développement et coordonnés avec les objectifs 
statistiques des autorités des pays en développement..

Fortement poussés à expliquer comment ils utilisent l’argent des contribuables, les fournisseurs de coopération pour le développement 
tendent à rendre compte des résultats immédiats de leurs efforts dans ce domaine. Pourtant, en concentrant leur attention sur les réalisations 
et les changements, ils peuvent aider les pays en développement à obtenir l’impact à long terme qu’ils ont inscrit dans leurs propres priorités 
de développement et, à terme, à atteindre les Objectifs de développement durable. Les auteurs de ce chapitre examinent comment un 
meilleur usage des données sur les résultats peut améliorer la contribution de la coopération pour le développement à la concrétisation des 
objectifs de développement nationaux et mondiaux. Ils s’intéressent à la question de savoir qui produit les données sur les résultats, qui les 
utilise et comment. Ils analysent les facteurs qui influent sur les choix en matière de collecte des données et les conséquences involontaires 
que ces choix peuvent avoir. Enfin, ils se penchent sur le décalage existant entre les engagements pris par les donneurs et leurs actes. Ils 
formulent des pistes en faveur d’une approche plus coordonnée et davantage à l’initiative des pays, en proposant de prendre comme cadre 
commun les cibles composant les Objectifs de développement durable et les indicateurs qui s’y rapportent. 

METTRE LES DONNÉES SUR LES RÉSULTATS AU SERVICE DE LA  
COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
par Rosie Zwart et John Egan, Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE

À RETENIR
• Plus de la moitié (16 sur 30) des membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE trouvent difficile de fonder leurs 

décisions en matière de coopération pour le développement sur les constats qui ressortent des statistiques et autres données (Sanna et 
Mc Donnell, 2017).

• Si 17 membres du CAD essaient d’utiliser les données des pays partenaires par défaut, l’usage qu’ils en font effectivement diffère selon 
les pays (Sanna et Mc Donnell, 2017).

• En 2015, 81 % des nouveaux projets approuvés par les membres du CAD étaient alignés sur les objectifs des pays en développement. 
Mais les indicateurs de résultats de ces pays n’étaient utilisés que pour 58 % des projets, et leurs sources de données, pour 50 % 
seulement (OCDE/PNUD, 2016).

• Depuis 2015, les organismes de six membres du CAD1 ont adopté de nouveaux ensembles d’indicateurs normalisés, ou ont actualisé 
ceux qu’ils possèdent, afin de rendre compte des résultats recensés à l’échelon de l’organisme ; la prochaine étape consistera à aligner 
ces indicateurs sur ceux des pays en développement et à assurer l’harmonisation des indicateurs des différents fournisseurs (OCDE, 
2017a).

15 36 40 15 6

2016 2016 2016 2011 2017

Résultats au Niveau 1

Résultats au Niveau 2

Résultats au Niveau 3

Nombre d'indicateurs
normalisés de produits/
de réalisations
au Niveau 21

Attribution des résultats
au Niveau 2 

Agrégation des données
sur les résultats
des projets

Année d'instauration
de l'approche en vigueur

Ministère des affaires
étrangères
Pays-Bas

Ministère des affaires
étrangères et commerce

Nouvelle-Zélande

Direction
du développement

et de la coopération,
Suisse

Groupe
de la Banque mondiale

Department
for International

Development
Royaume-Uni

(deuxième génération)

OUI NON

Comparaison des approches suivies en matière de résultats

CHAPITRE 5



13Coopération pour le développement 2017: DONNÉES ET DÉVELOPPEMENT

Au cours des 20 dernières années, le financement à l’appui du développement a connu des transformations majeures en termes de 
sources, de volumes et de structure des apports. Le présent chapitre s’intéresse en particulier aux données relatives au financement 
du développement, en brossant un tableau du paysage actuel et en étudiant l’évolution des systèmes de données dans le contexte du 
Programme d’action d’Addis-Abeba et du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il dresse un inventaire des lacunes 
qui subsistent dans les données sur le financement international du développement, expose les défis qui se profilent pour l’avenir et les 
priorités futures, et dégage les enseignements de l’expérience acquise à ce jour. Il étudie également l’évolution des besoins des pays en 
développement et des autres partenaires au développement, ainsi que les mesures prises pour y faire face, notamment celles consistant 
à mieux appréhender les interactions entre le financement climatique et le financement du développement. Enfin, il souligne les domaines 
sur lesquels faire porter les travaux à l’avenir afin d’améliorer la compréhension et l’utilisation des données sur le financement du 
développement pour servir l’action publique et favoriser ainsi une hausse des apports publics et privés à l’appui du développement.

COMMENT DISPOSER DE DONNÉES ADÉQUATES SUR LE FINANCEMENT DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
par Jens Sedemund et Naeeda Crishna Morgado, Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE

PRINCIPAUX MESSAGES
• La modernisation des mesures, l’élaboration de nouvelles séries de données et, avant tout, l’instauration d’un cadre permettant le recueil 

systématique des informations, sont indispensables pour favoriser une meilleure compréhension du financement à l’appui des Objectifs de 
développement durable (ODD) dans les pays en développement et à l’échelle mondiale. 

• Le concept de Soutien public total au développement durable (SPTDD) a été conçu pour prendre en compte l’intégralité des données 
sur le financement public du développement, y compris sur les ressources privées mobilisées par des interventions publiques. Grâce à 
l’approbation en 2018 du champ couvert par le SPTDD et de la méthode de notification des apports correspondants, en particulier des 
apports transnationaux, les données relatives à ce dernier faciliteront le suivi, à l’échelle internationale, de la mise en oeuvre des ODD, à 
l’occasion du Forum politique de haut niveau organisé par les Nations Unies en 2019.

• Selon des estimations, les apports de ressources à l’appui du développement en provenance des fournisseurs non membres du Comité 
d’aide au développement (CAD) s’élèvent à environ 300 milliards USD. Il existe une certaine marge pour renforcer la reconnaissance, à 
l’échelle internationale, du financement du développement fourni par des acteurs tels que les fournisseurs de coopération Sud-Sud pour le 
développement, les organisations de la société civile et les fondations philanthropiques, et en accroître la transparence grâce à une meilleure 
reddition de comptes au regard des mesures, normes et systèmes de notification convenus..

• Selon des enquêtes menées récemment, les financements publics affectés au développement ont permis de mobiliser 81.1 milliards USD 
auprès du secteur privé entre 2012 et 2015. Les garanties, qui sont le principal instrument, représentent à elles seules 39.5 milliards USD 
(soit 44 % du total). Ces informations, ainsi que d’autres de la même nature, seront recueillies régulièrement par l’OCDE à partir de 2017 et 
combleront ainsi un déficit important de données relatives au financement du développement.

• S’agissant des données, on se heurte à des difficultés et des lacunes similaires pour ce qui est du financement du développement et du 
financement climatique. L’analyse de la structure, des modalités et des tendances du financement à l’appui des objectifs en matière de 
climat et de développement peut être améliorée grâce à l’exploitation de synergies entre les systèmes statistiques en place comptabilisant 
les financements du développement qui se rapportent au climat et la notification par les pays du financement climatique au titre de la 
CCNUCC.
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FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT ET TENDANCES DES POLITIQUES DE 
L’AIDE 
par Yasmin Ahmad, John Egan and Alejandro Guerrero Ruiz, Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE

Ce chapitre présente les nouvelles tendances de l’aide publique au développement (APD) dispensée par les membres du Comité d’aide au 
développement (CAD) et d’autres fournisseurs d’aide au développement. Il fait fond sur les statistiques du CAD, sur les conclusions et les 
recommandations des examens par les pairs réalisés par le CAD depuis 2015 et sur les résultats du rapport d’activité 2016 du Partenariat 
mondial pour une coopération efficace au service du développement. Selon les données provisoires, en 2016, l’APD nette a de nouveau 
atteint un niveau record, à 142.6 milliards USD, ou 0.32 % du revenu national brut, qui s’explique en partie par un accroissement des 
dépenses consacrées aux réfugiés dans les pays donneurs. L’aide-pays programmable et les apports aux pays les moins avancés et aux 
petits États insulaires en développement est en recul, tandis que la part d’aide humanitaire et d’aide dirigée vers le système multilatéral et 
les organisations de la société civile, et transitant par ceux-ci, a augmenté. La qualité de la coopération pour le développement des membres 
du CAD s’améliore, mais il reste encore beaucoup à faire pour honorer les engagements souscrits à l’échelon international. 

PRINCIPALES TENDANCES
• En 2016, l’aide publique au développement (APD) a atteint un niveau sans précédent, à 142.6 milliards USD, soit 0.32 % du revenu 

national brut.

• Les niveaux d’APD ont doublé depuis le début des années 2000 et gagné 8.9 % en termes réels en 2016 par rapport à 2015.

• Les dépenses d’aide consacrées aux réfugiés dans les pays donneurs ont augmenté de 27.5 % en termes réels pour s’élever à 15.4 
milliards USD en 2016.

• La coopération multilatérale a atteint 41 milliards USD en 2016, soit 28 % de l’APD nette totale.

• La part des prêts concessionnels a augmenté au cours de la dernière décennie, passant de 10 % de l’APD bilatérale brute en 2005 à 16 

% en 2015.

• L’aide humanitaire s’est accrue, passant de 9 % à 13 % de l’APD bilatérale brute entre 2010 et 2015.

• La qualité de l’aide s’améliore mais il reste beaucoup à faire pour concrétiser les quatre principes d’efficacité de l’aide : l’appropriation, 
une orientation vers les résultats, des partenariats ouverts à tous, et la transparence et la redevabilité réciproque.

MALGRÉ LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES MEMBRES DU CAD EN 2014 :
• L’APD bilatérale dirigée vers les pays les moins avancés a baissé de 3.9 % en termes réels en 2016.

• L’APD bilatérale allouée aux petits États insulaires en développement a reculé de 17 % en termes réels entre 2011 et 2015.

• L’APD bilatérale allouée aux contextes fragiles et touchés par des conflits a diminué de près de 10 % en termes réels entre 2011 et 2015..
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Coopération pour le développement 2017: DONNÉES ET DÉVELOPPEMENT
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Financements extérieurs reçus par les Petits États insulaires en développement

PROFILS DES MEMBRES DU COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
par Valentina Sanna, Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE

Les profils des membres du Comité d’aide au développement (CAD) fournissent des données de base sur les apports d’aide publique au 
développement (APD), ainsi que sur les canaux d’acheminement, et les destinations thématiques et géographiques de l’APD. Conformément 
à l’optique générale dans laquelle s’inscrit le rapport Coopération pour le développement 2017, les profils montrent aussi de quelle manière 
les membres du CAD contribuent au renforcement des données pour le développement durable, en particulier à travers le renforcement 
des capacités et systèmes statistiques des pays en développement.

Dans ce chapitre sont présentées des informations sur le volume et les principales caractéristiques des efforts de coopération pour le 
développement de pays qui n’appartiennent pas au Comité d’aide au développement (CAD). Les apports estimés de coopération pour le 
développement des 30 fournisseurs non membres du CAD considérés i c i ont atteint 24.5 mi l l i a rds USD en 2015, contre 32.0 milliards 
USD en 2014. Parmi eux figurent les 20 pays qui ont rendu compte à l’OCDE de leurs programmes de coopération pour le développement, 
les 10 autres étant des partenaires prioritaires du CAD. S’agissant de ces partenaires prioritaires, l’OCDE a effectué des estimations du 
volume de leurs programmes à partir des rapports officiels communiqués par les autorités nationales, lesquels ont été complétés par des 
informations recueillies sur l’internet (concernant principalement les contributions aux organisations multilatérales). Les activités de la 
Fondation Bill et Melinda Gates, actuellement seul organisme de financement privé qui notifie ses apports à l’OCDE, sont aussi examinées 
dans ce chapitre.

FOURNISSEURS DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT NON MEMBRES DU  
CAD : TENDANCES ET CARACTÉRISTIQUES 
par Marisa Berbegal Ibañez, Juan Casado Asensio, Michael Laird, Nadine Piefer and Ann Zimmerman,  Direction de la coopération pour le 
développement de l’OCDE






