
Juin 2019

Statistiques basées sur la notification du marqueur environnement par les membres du CAD, 2016-2017 

Base de données du Système de Notification des Pays Créanciers

Aide à l’appui de l’environnement



 



VUE D’ENSEMBLE 

 

 

 

L’AIDE VISANT L’ENVIRONNEMENT PAR SECTEUR 
Valeur annuelle moyenne des engagements en 2016-2017 

Cercle extérieur – Aide totale ventilable par secteur examinée au regard du marqueur environnement 
(115.0 milliards USD constants 2016) 

Cercle intérieur – Aide visant l’environnement (34.8 milliards USD constants 2016) 

 

Couverture – Tous les membres du CAD, sauf la Hongrie devenue membre du CAD en 2016, notifient la 
composante environnement de leur aide ; le graphique ci-dessus n’inclut que les données examinées selon 
le marqueur environnement en 2016-2017. À partir de 2010, le calcul de l'aide ventilable n'est plus basé sur 
les secteurs mais sur les types d'aide. Cette nouvelle méthodologie augmente légèrement le champ de 
l’aide examinée, principalement dans le domaine de l’aide humanitaire. Elle comprend les types d'aide 
suivants : l'aide budgétaire sectorielle, le soutien aux ONG, le soutien à des fonds spécifiques gérés par 
des organisations internationales, les financements groupés, les projets, le personnel des pays donneurs et 
autres formes d'assistance technique, ainsi que les bourses dans le pays donneur. Le terme Aide bilatérale 
ventilable utilisé dans cette publication se réfère à cette méthodologie. 

 

Pour référence, l’aide totale ventilable bilatérale (incluant l’aide non examinée sur le marqueur 
environnement), s’est élevée en moyenne en 2016-2017 à 120.7 milliards de dollars US constants 2016.  

 

Ce graphique est basé sur les données relatives aux engagements, ces derniers reflétant mieux les 
politiques actuelles des donneurs. Une moyenne sur deux ans est montrée car la cible ainsi que le volume 
des engagements varient d’une année sur l’autre. Les membres du CAD utilisent un « marqueur* » pour 
identifier les activités qui ont comme objectif principal ou significatif l’environnement. La notification s’est 
améliorée au cours des dernières années même si certains membres rencontrent des difficultés pour 
appliquer la méthodologie ce qui peut affecter les analyses. Les données actuellement disponibles donnent 
néanmoins une indication de l’importance accordée par les donneurs à l’environnement dans leur 
programme d’aide. 

                                                      
*Voir l’annexe sur la définition des marqueurs. 
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REGARD SUR L’AIDE VISANT L’ENVIRONNEMENT  
PAR DONNEUR. 

 
Pour chaque membre du CAD, une page résume les statistiques de l’aide destinée à l’environnement en 
2016-2017. Les informations comprennent un ratio de couverture du marqueur environnement, les 
montants affectés au secteur de l’environnement, les dix principaux pays bénéficiaires de l’aide, une 
répartition sectorielle de l’aide visant l’environnement et des données sur l’aide visant les différents 
marqueurs Rio –  diversité biologique, désertification, atténuation du changement climatique et adaptation 
au changement climatique. 
 
Les données ne sont pas montrées pour la Hongrie, dont l’adhésion au CAD date de 2016, et qui n’a pas 
notifié le marqueur environnement en 2016-2017   
 
Note pour l’interprétation des graphiques : Le premier élément à prendre en compte dans l’analyse des 
données d’un pays, ou lors de comparaisons des données entre pays est le taux de couverture, c’est-à-dire 
la proportion du programme d’aide examiné au regard de l’environnement. Un fort pourcentage d’aide 
visant l’environnement SEUL ne signifie pas que le programme d’aide est de 100% pour ce donneur. Lors 
de comparaisons de données entre donneurs, ce sont à la fois le taux de couverture et le pourcentage 
d’aide visant l’environnement qui doivent être pris en compte.   
 
 
 

Aide ventilable par secteur visant l’environnement, moyenne sur 2016-2017, 
millions USD constants 2016 

 

 
 
Note : Une activité peut cibler l’environnement comme ‘’objectif principal’’ ou comme ‘’objectif significatif’’. Comme objectif principal, 

cela sous-entend que l’environnement était un objectif explicite de l’activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif  
signifie que l’environnement était un objectif important mais secondaire de l’activité. « Non orientée »  signifie que l’activité a été 
examinée au regard de l’aide à l’environnement mais qu’elle a finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. 

Environneme

nt comme un 

secteur 

d'activité

Objectif principal
Objectif 

significatif

Sous-total : 

Aide visant 

l'environment

en % de 

l'aide 

examinée

Aide non 

orientée

Total: aide 

marquée

Aide non 

marquée

Pour 

mémoire: 

Aide 

ventilable 

bilatérale, 

total

a b c d = a + b + c d / f e f g h

Allemagne 1 188 1 397 4 267 6 851 42% 9 421 16 272  476 16 748

Australie  18  46  310  375 19% 1 578 1 953  135 2 088

Autriche  4  32  61  97 35%  178  275  39  313

Belgique  18  18  345  381 44%  477  858  3  861

Canada  28  439  558 1 025 37% 1 728 2 753  0 2 753

Corée  15  135  118  269 12% 2 018 2 287  2 2 288

Danemark  18  37  155  210 19%  879 1 089  154 1 244

Espagne  6  28  137  170 28%  439  610  0  610

Etats-Unis  676  899  905 2 480 9% 24 750 27 229  0 27 229

Finlande  3  85  38  126 31%  276  402  1  402

France  325  740 2 506 3 570 63% 2 102 5 673 1 330 7 003

Grèce  0  0  1  1 9%  9  10  4  14

Hongrie .. .. .. .. .. .. .. ..  38

Institutions de l'UE  420 1 556 4 425 6 401 30% 14 832 21 233 .. 21 233

Irlande  6  29  56  91 32%  193  285  113  398

Islande  0  7  12  19 76%  6  25  3  27

Italie  47  101  278  426 48%  464  891  180 1 070

Japon  148 1 970 6 163 8 281 46% 9 907 18 188 1 227 19 415

Luxembourg  1  8  52  61 23%  203  263 ..  263

Norvège  442  20  179  641 25% 1 934 2 575 .. 2 575

Nouvelle-Zélande  3  5  92  100 28%  254  354 ..  354

Pays-Bas  23  5  143  171 7% 2 167 2 338  0 2 338

Pologne  0  1  29  30 20%  121  151 ..  151

Portugal  1  2  8  11 9%  111  122 ..  122

République slovaque  0  0  1  1 5%  26  27  1  28

République tchèque  1  3  5  8 28%  21  29  21  50

Royaume-Uni  291  346  950 1 587 32% 3 443 5 030 1 728 6 758

Slovénie  0  1  2  3 41%  4  7  4  11

Suède  145  196  630  971 43% 1 278 2 250  111 2 360

Suisse  36  14  439  488 27% 1 317 1 805  144 1 949

Total membres du CAD 3 862 8 119 22 866 34 846 30% 80 137 114 983 5 712 120 695



 

 

 

Allemagne

2016 2017

 995 1 380

1 482 1 311

4 320 4 214

6 797 6 905

1 448 1 167

8 725 10 117

 857  94

16 379 17 116

44% 41%

8 266 8 064

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Inde 1 241 1 135 42%

République arabe syrienne  882  836 1%

Chine (République populaire de)  844  628 52%

Turquie  675  630 54%

Indonésie  642  610 14%

Iraq  587  581 5%

Afghanistan  507  502 13%

Mexique  370  351 87%

Jordanie  329  317 64%

Viet Nam  313  290 94%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Inde 1 135  473 42%

Turquie  630  334 54%

Chine (République populaire de)  628  321 52%

Mexique  351  297 87%

Viet Nam  290  271 94%

Jordanie  317  201 64%

Pérou  190  177 94%

Serbie  205  165 81%

Maroc  191  140 74%

Brésil  239  131 55%

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ventilable
bilatérale
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l'environnement

Education
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Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
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Barre ci-dessus (changement climatique
, biodiversité) & désertification

Barre ci-dessus (changement climat) &
biodiversité
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adaptation

basis overlap add. marker
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Environnement comme secteur d'activité



 

Australie

2016 2017

 10  27

 48  44

 319  302

 377  372

 106  0

1 443 1 714

 271  0

2 091 2 086

21% 18%

 200  166

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Papouasie-Nouvelle-Guinée  347  346 19%

Indonésie  223  215 27%

Iles Solomon  110  110 18%

Timor-Leste  61  61 18%

Afghanistan  59  59 23%

Cambodge  56  56 5%

Myanmar  55  55 7%

Philippines  52  52 7%

Fidji  51  51 31%

Viet Nam  45  45 6%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Papouasie-Nouvelle-Guinée  346  63 19%

Indonésie  215  56 27%

Vanuatu  44  19 43%

Iles Solomon  110  16 18%

Fidji  51  15 31%

Afghanistan  59  11 23%

Timor-Leste  61  11 18%

Samoa  28  7 26%

Kiribati  19  5 25%

Myanmar  55  4 7%

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
Santé et population
Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
Production
Multisecteur, code-secteur Env. Inclus

0 100 200 300 400 500

Barre ci-dessus (4 marqueurs
Rio) & environnement

Barre ci-dessus (changement
climatique , biodiversité) &

désertification

Barre ci-dessus (changement
climat) & biodiversité

Changement climatique
atténuation & adaptation

basis overlap add. marker
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2002-03 04-05 06-07 08-09 10*-11 12-13 14-15 2016-17
Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

 

 

Autriche

2016 2017

 5  4

 31  33

 52  71

 88  107

 0  0

 185  171

 51  26

 323  303

32% 38%

 753  313

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Turquie  58  41 0%

Bosnie-Herzégovine  20  1 18%

Ukraine  16  7 45%

Ouganda  13  13 50%

Serbie  13  2 24%

Ethiopie  12  12 65%

Iran  11  0 67%

Kosovo  10  6 7%

Albanie  9  7 21%

République arabe syrienne  9  7 8%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Ethiopie  12  8 65%

Ouganda  13  6 50%

Rép. démocratique populaire lao  5  5 100%

Ukraine  7  3 45%

Mongolie  3  3 91%

Moldova  4  3 64%

Burkina Faso  5  3 53%

Sri Lanka  7  2 34%

Mozambique  7  2 34%

Géorgie  6  2 37%

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
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Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
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Multisecteur, code-secteur Env. Inclus
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climat) & biodiversité

Changement climatique
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basis overlap add. marker
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2002-03 04-05 06-07 08-09 10*-11 12-13 14-15 2016-17
Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

Belgique

2016 2017

 9  27

 29  7

 365  324

 402  359

 7  11

 491  464

 5  0

 899  822

45% 44%

 508  598

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Rép. démocratique du Congo  104  103 48%

Turquie  38  38 0%

Niger  32  31 60%

Kenya  28  28 28%

Rwanda  28  27 37%

Ouganda  25  25 72%

Mozambique  20  20 64%

Burkina Faso  19  19 79%

Mali  18  17 66%

Burundi  18  17 50%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Rép. démocratique du Congo  103  49 48%

Niger  31  18 60%

Ouganda  25  18 72%

Burkina Faso  19  15 79%

Mozambique  20  13 64%

Mali  17  12 66%

Rwanda  27  10 37%

Maroc  13  10 76%

Bénin  16  9 59%

Burundi  17  9 50%

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement
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Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

 

 

Canada

2016 2017

 30  27

 506  372

 694  422

1 230  820

 0  0

2 124 1 332

 0  0

3 354 2 153

37% 38%

 551  427

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

République arabe syrienne  127  127 18%

Afghanistan  127  127 15%

Jordanie  126  126 45%

Haïti  122  122 50%

Ethiopie  108  108 59%

Iraq  103  103 10%

Liban  88  88 8%

Ghana  87  87 88%

Mozambique  87  83 70%

Tanzanie  80  80 48%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Ghana  87  76 88%

Ethiopie  108  64 59%

Haïti  122  61 50%

Mozambique  83  58 70%

Jordanie  126  56 45%

Tanzanie  80  38 48%

République arabe syrienne  127  23 18%

Kenya  46  21 45%

Pérou  28  20 74%

Afghanistan  127  19 15%

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement
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l'environnement
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Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

Corée

2016 2017

 21  9

 194  76

 96  140

 311  226

 51  99

2 032 2 003

 4  0

2 347 2 229

13% 10%

 111  99

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Viet Nam  188  188 1%

Rép. démocratique populaire lao  138  138 23%

Egypte  136  136 0%

Ouzbékistan  132  132 3%

Sri Lanka  121  121 7%

Myanmar  118  118 1%

Cambodge  110  110 39%

Nicaragua  103  103 33%

Philippines  102  102 2%

Bangladesh  98  98 0%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Tanzanie  63  45 72%

Cambodge  110  43 39%

Nicaragua  103  34 33%

Rép. démocratique populaire lao  138  31 23%

Iles Solomon  16  15 96%

Bolivie  23  14 60%

Sri Lanka  121  8 7%

Sénégal  54  7 13%

Azerbaïdjan  9  5 60%

Pérou  16  5 30%

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement
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Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

 

Danemark

2016 2017

 12  24

 41  34

 114  195

 168  253

 24  29

 679 1 079

 195  114

1 041 1 446

20% 19%

 469  38

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Afghanistan  59  59 15%

Mozambique  52  52 35%

Myanmar  47  47 31%

Burkina Faso  46  34 99%

Bangladesh  43  43 23%

République arabe syrienne  41  41 1%

Cisjordanie et bande de Gaza  33  33 34%

Mali  30  30 2%

Iraq  28  28 0%

Tanzanie  25  25 4%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Burkina Faso  34  33 99%

Ouganda  21  18 87%

Mozambique  52  18 35%

Népal  17  15 87%

Niger  15  14 95%

Myanmar  47  14 31%

Ghana  16  13 98%

Cisjordanie et bande de Gaza  33  11 34%

Bangladesh  43  10 23%

Afghanistan  59  9 15%

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement
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Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

Espagne

2016 2017

 5  7

 24  32

 126  148

 155  186

 0  0

 428  451

 0  0

 583  637

27% 29%

2 350  443

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Cuba 1 062  5 69%

Turquie  144  143 0%

République arabe syrienne  60  7 16%

Venezuela  32  1 1%

Maroc  28  23 16%

Côte d'Ivoire  25  1 30%

Colombie  24  17 24%

Ukraine  23  4 0%

Cisjordanie et bande de Gaza  21  15 26%

El Salvador  21  14 47%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Equateur  20  15 76%

Paraguay  15  13 90%

Pérou  17  8 49%

Guatemala  18  7 41%

Sénégal  11  7 62%

El Salvador  14  7 47%

Nicaragua  15  6 43%

Bolivie  13  6 48%

Ethiopie  6  4 67%

Mali  9  4 44%

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement
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2006-07 08-09 10*-11 12-13 14-15 2016-17
Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

 

 

Etats-Unis

2016 2017

 741  612

1 086  711

1 118  692

2 944 2 015

 445  392

24 641 24 858

 0  0

27 586 26 873

11% 7%

3 528 3 643

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Afghanistan 1 190 1 119 4%

Ethiopie 1 049 1 032 6%

Jordanie  987  978 6%

République arabe syrienne  956  954 0%

Kenya  931  920 5%

Soudan du Sud  769  756 3%

Nigéria  755  744 3%

Ouganda  679  666 6%

Iraq  646  633 1%

Pakistan  612  578 12%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Indonésie  203  81 40%

Pakistan  578  70 12%

Ethiopie 1 032  61 6%

Jordanie  978  57 6%

Rép. démocratique du Congo  471  56 12%

Bangladesh  253  52 21%

Viet Nam  120  50 42%

Mozambique  480  49 10%

Afghanistan 1 119  47 4%

Kenya  920  44 5%

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
Santé et population
Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
Production
Multisecteur, code-secteur Env. Inclus

0 1,000 2,000 3,000

Barre ci-dessus (4 marqueurs
Rio) & environnement

Barre ci-dessus (changement
climatique , biodiversité) &

désertification

Barre ci-dessus (changement
climat) & biodiversité

Changement climatique
atténuation & adaptation

basis overlap add. marker

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2004-05 06-07 08-09 10*-11 12-13 14-15 2016-17
Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

Finlande

2016 2017

 3  2

 16  153

 47  30

 67  185

 0  1

 233  318

 1  0

 301  504

22% 37%

 181  121

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Ethiopie  23  22 43%

Tanzanie  19  17 34%

Somalie  17  17 3%

Turquie  15  15 0%

Afghanistan  14  13 1%

Kenya  13  12 50%

Ukraine  13  13 27%

Myanmar  13  12 42%

République arabe syrienne  12  12 0%

Mozambique  11  10 0%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Ethiopie  22  9 43%

Kenya  12  6 50%

Tanzanie  17  6 34%

Myanmar  12  5 42%

Ukraine  13  3 27%

Népal  4  2 65%

Cisjordanie et bande de Gaza  3  1 46%

Viet Nam  1  1 63%

Zambie  7  1 10%

Inde  1  1 62%

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
Santé et population
Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
Production
Multisecteur, code-secteur Env. Inclus

0 50 100 150

Barre ci-dessus (4 marqueurs
Rio) & environnement

Barre ci-dessus (changement
climatique , biodiversité) &

désertification

Barre ci-dessus (changement
climat) & biodiversité

Changement climatique
atténuation & adaptation

basis overlap add. marker

0

100

200

300

400

2002-03 04-05 06-07 08-09 10*-11 12-13 14-15 2016-17
Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

 

 

France

2016 2017

 356  293

 657  822

1 392 3 620

2 405 4 736

1 217  9

2 486 1 719

1 544 1 116

6 435 7 571

49% 73%

1 930 2 828

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Maroc  476  370 48%

Turquie  411  401 47%

Côte d'Ivoire  353  333 90%

Tunisie  315  271 71%

Iraq  249  10 6%

Colombie  237  222 97%

Inde  235  222 98%

Sénégal  232  199 56%

Gabon  230  175 3%

Indonésie  227  222 49%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Colombie  222  214 97%

Inde  222  209 98%

Tunisie  271  183 71%

Maroc  370  151 48%

Bolivie  155  150 99%

Mexique  152  146 98%

Pakistan  147  145 100%

Equateur  187  130 71%

Turquie  401  127 47%

Egypte  203  124 68%

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
Santé et population
Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
Production
Multisecteur, code-secteur Env. Inclus

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

Barre ci-dessus (4 marqueurs
Rio) & environnement

Barre ci-dessus (changement
climatique , biodiversité) &

désertification

Barre ci-dessus (changement
climat) & biodiversité

Changement climatique
atténuation & adaptation

basis overlap add. marker

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2008-09 10*-11 12-13 14-15 2016-17
Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

Grèce

2016 2017

0.3 0.2

0.0 0.0

0.7 0.7

1.0 0.9

0 0

 2  15

 8  0

 11  16

0% 0%

 148  67

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Turquie 10.3 10.3 0%

Albanie 0.8 0.8 2%

Egypte 0.3 0.3 15%

Tunisie 0.2 0.2 100%

République arabe syrienne 0.2 0.2 12%

Ukraine 0.2 0.2 11%

Cisjordanie et bande de Gaza 0.2 0.2 34%

Serbie 0.2 0.2 23%

Algérie 0.1 0.1 100%

Rép. démocratique du Congo 0.1 0.1 0%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Tunisie 0.2 0.2 100%

Algérie 0.1 0.1 100%

Cisjordanie et bande de Gaza 0.2 0.1 34%

Liban 0.1 0.1 64%

Serbie 0.2 0.04 23%

Egypte 0.3 0.04 15%

Arménie 0.1 0.03 39%

République arabe syrienne 0.2 0.02 12%

Macédoine du Nord 0.1 0.02 41%

Ukraine 0.2 0.02 11%

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
Santé et population
Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
Production
Multisecteur, code-secteur Env. Inclus

0.0 0.5 1.0

Barre ci-dessus (4 marqueurs
Rio) & environnement

Barre ci-dessus (changement
climatique , biodiversité) &

désertification

Barre ci-dessus (changement
climat) & biodiversité

Changement climatique
atténuation & adaptation

basis overlap add. marker

0

5

10

15

2002-03 04-05 06-07 08-09 10*-11 12-13 14-15 2016-17
Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

 

 

Institutions de l'UE

2016 2017

 334  507

1 237 1 875

5 076 3 774

6 646 6 156

 0  0

15 129 14 534

-- --

21 776 20 690

31% 30%

1 505 1 407

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Turquie 2 832 2 831 12%

Maroc  682  677 2%

Ukraine  624  624 15%

Tunisie  584  584 5%

République arabe syrienne  426  426 10%

Serbie  422  422 15%

Afghanistan  373  261 13%

Cisjordanie et bande de Gaza  333  333 10%

Niger  332  287 47%

Ethiopie  315  315 10%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Turquie 2 831  347 12%

Rwanda  229  210 92%

Nigéria  267  176 66%

Niger  287  134 47%

Somalie  314  130 42%

Malawi  158  121 76%

Tchad  150  110 73%

Burkina Faso  231  107 46%

Ouganda  219  104 47%

Ukraine  624  94 15%

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
Santé et population
Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
Production
Multisecteur, code-secteur Env. Inclus

0 2,000 4,000 6,000 8,000

Barre ci-dessus (4 marqueurs
Rio) & environnement

Barre ci-dessus (changement
climatique , biodiversité) &

désertification

Barre ci-dessus (changement
climat) & biodiversité

Changement climatique
atténuation & adaptation

basis overlap add. marker
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1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
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7,000

2002-03 04-05 06-07 08-09 10*-11 12-13 14-15 2016-17
Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

Irlande

2016 2017

 5  7

 44  14

 39  73

 88  94

 0  0

 178  209

 126  100

 391  404

33% 31%

 36  74

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Ethiopie  39  38 52%

Mozambique  29  28 15%

Ouganda  27  25 21%

Tanzanie  25  24 27%

Malawi  22  21 79%

Zambie  13  12 38%

Sierra Leone  13  12 10%

Soudan du Sud  11  11 23%

Viet Nam  10  10 57%

Turquie  10  10 0%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Ethiopie  38  19 52%

Malawi  21  16 79%

Tanzanie  24  6 27%

Viet Nam  10  6 57%

Ouganda  25  5 21%

Mozambique  28  4 15%

Zambie  12  4 38%

Soudan  6  2 43%

Kenya  8  2 31%

Soudan du Sud  11  2 23%

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
Santé et population
Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
Production
Multisecteur, code-secteur Env. Inclus
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Barre ci-dessus (changement
climatique , biodiversité) &
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Barre ci-dessus (changement
climat) & biodiversité

Changement climatique
atténuation & adaptation
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2008-09 10*-11 12-13 14-15 2016-17
Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

 

 

Islande

2016 2017

 0  0

 7  7

 13  11

 20  18

 0  1

 4  8

 5  0

 29  26

83% 69%

 19  23

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Ouganda 4.8 4.8 94%

Malawi 4.0 4.0 98%

République arabe syrienne 2.9 2.8 8%

Mozambique 2.9 2.9 87%

Liban 0.7 0.7 0%

Cisjordanie et bande de Gaza 0.6 0.6 0%

Afghanistan 0.5 0.5 34%

Ethiopie 0.4 0.4 57%

Bélarus 0.3 0.3 0%

Jordanie 0.2 0.2 0%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Ouganda 4.8 4.5 94%

Malawi 4.0 3.8 98%

Mozambique 2.9 2.5 87%

Ethiopie 0.4 0.2 57%

République arabe syrienne 2.8 0.1 8%

Afghanistan 0.5 0.1 34%

Haïti 0.1 0.1 100%

Ukraine 0.0 0.0 100%

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
Santé et population
Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
Production
Multisecteur, code-secteur Env. Inclus
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Barre ci-dessus (4 marqueurs
Rio) & environnement

Barre ci-dessus (changement
climatique , biodiversité) &

désertification

Barre ci-dessus (changement
climat) & biodiversité

Changement climatique
atténuation & adaptation

basis overlap add. marker
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Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Activités marquées "Objectif significatif"

Autres activités marquées "Objectif principal"

Environnement comme secteur d'activité



 

Italie

2016 2017

 10  85

 23  178

 202  355

 235  617

 0  0

 389  540

 72  288

 696 1 445

38% 53%

1 851 1 907

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Turquie  91  91 67%

Afghanistan  77  76 79%

Argentine  73  25 1%

Iraq  68  68 84%

Mozambique  64  63 57%

Cuba  46  1 55%

Ethiopie  41  41 72%

Liban  41  40 56%

Tunisie  40  39 89%

Niger  39  39 3%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Afghanistan  76  60 79%

Iraq  68  57 84%

Mozambique  63  36 57%

Tunisie  39  34 89%

Ethiopie  41  29 72%

Cisjordanie et bande de Gaza  32  23 75%

Liban  40  22 56%

Maroc  9  8 88%

Mali  9  7 87%

Somalie  13  4 38%

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
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Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
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Multisecteur, code-secteur Env. Inclus
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Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

 

 

Japon

2016 2017

 163  132

3 247  694

5 917 6 409

9 327 7 236

 167 2 728

9 144 10 670

1 234 1 219

19 705 19 124

50% 40%

1 318 1 735

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Inde 3 904 3 725 72%

Bangladesh 1 720 1 720 65%

Viet Nam 1 695 1 644 62%

Indonésie 1 036 1 036 9%

Myanmar  837  837 25%

Thaïlande  805  805 97%

Egypte  757  757 59%

Sri Lanka  634  588 19%

Iraq  545  292 81%

Cambodge  412  412 1%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Inde 3 725 2 644 72%

Bangladesh 1 720 1 104 65%

Viet Nam 1 644  989 62%

Thaïlande  805  772 97%

Egypte  757  439 59%

Bolivie  301  285 96%

Iraq  292  230 81%

Kenya  341  219 67%

Madagascar  237  209 89%

Myanmar  837  197 25%

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
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Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
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Multisecteur, code-secteur Env. Inclus
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Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

Luxembourg

2016 2017

 1  1

 7  8

 55  49

 64  58

 0  0

 191  214

-- --

 255  272

25% 21%

 21  23

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Niger  26  24 62%

Burkina Faso  22  20 37%

Mali  18  17 16%

Sénégal  18  16 67%

Rép. démocratique populaire lao  15  14 66%

Cabo Verde  10  9 25%

Nicaragua  10  9 42%

Cisjordanie et bande de Gaza  8  8 0%

Kosovo  7  7 24%

République arabe syrienne  6  6 0%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Niger  24  15 62%

Sénégal  16  11 67%

Rép. démocratique populaire lao  14  9 66%

Burkina Faso  20  7 37%

Nicaragua  9  4 42%

Viet Nam  5  3 59%

Mali  17  3 16%

Cabo Verde  9  2 25%

Kosovo  7  2 24%

Pérou  1  1 45%

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
Santé et population
Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
Production
Multisecteur, code-secteur Env. Inclus
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climatique , biodiversité) &
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Barre ci-dessus (changement
climat) & biodiversité

Changement climatique
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2008-09 10*-11 12-13 14-15 2016-17
Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

 

 

Norvège

2016 2017

 441  443

 17  23

 139  219

 598  684

 37  58

1 834 2 034

-- --

2 432 2 719

25% 25%

1 025  378

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

République arabe syrienne  124  124 0%

Afghanistan  91  89 3%

Ethiopie  87  87 63%

Brésil  86  86 99%

Soudan du Sud  76  76 7%

Cisjordanie et bande de Gaza  74  74 6%

Malawi  62  62 3%

Liban  62  62 2%

Colombie  57  57 51%

Somalie  54  54 6%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Brésil  86  86 99%

Ethiopie  87  55 63%

Indonésie  53  53 99%

Libéria  37  34 93%

Colombie  57  29 51%

Mozambique  43  19 45%

Pérou  14  13 95%

Inde  13  10 77%

Guyana  8  8 100%

Haïti  15  7 45%

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
Santé et population
Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
Production
Multisecteur, code-secteur Env. Inclus

0 200 400 600 800

Barre ci-dessus (4 marqueurs
Rio) & environnement

Barre ci-dessus (changement
climatique , biodiversité) &

désertification

Barre ci-dessus (changement
climat) & biodiversité

Changement climatique
atténuation & adaptation

basis overlap add. marker
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2002-03 04-05 06-07 08-09 10*-11 12-13 14-15 2016-17
Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

Nouvelle-Zélande

2016 2017

 1  5

 5  5

 79  105

 85  114

 4  7

 270  239

-- --

 355  353

24% 32%

 81  84

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Iles Solomon  27  27 7%

Papouasie-Nouvelle-Guinée  25  25 60%

Fidji  23  23 23%

Samoa  21  18 36%

Tokélaou  18  10 8%

Kiribati  17  13 42%

Niue  16  9 23%

Iles Cook  13  13 1%

Vanuatu  13  13 32%

Myanmar  12  12 58%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Papouasie-Nouvelle-Guinée  25  15 60%

Myanmar  12  7 58%

Samoa  18  7 36%

Fidji  23  5 23%

Kiribati  13  5 42%

Indonésie  9  5 53%

Viet Nam  7  4 64%

Vanuatu  13  4 32%

Cambodge  6  2 43%

Niue  9  2 23%

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
Santé et population
Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
Production
Multisecteur, code-secteur Env. Inclus
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Barre ci-dessus (4 marqueurs
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Barre ci-dessus (changement
climatique , biodiversité) &

désertification

Barre ci-dessus (changement
climat) & biodiversité

Changement climatique
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basis overlap add. marker
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2002-03 04-05 06-07 08-09 10*-11 12-13 14-15 2016-17
Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

 

 

Pays-Bas

2016 2017

 2  45

 4  6

 146  139

 152  190

 454  524

2 420 1 913

 0  0

2 572 2 103

6% 9%

 700 1 262

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Ethiopie  72  72 24%

Soudan du Sud  69  69 0%

Rwanda  69  69 15%

Liban  65  65 4%

Bénin  65  65 1%

Turquie  55  55 0%

Mozambique  53  53 0%

Afghanistan  52  52 0%

Bangladesh  51  51 4%

Iraq  39  39 0%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Ethiopie  72  18 24%

Rwanda  69  10 15%

Liban  65  3 4%

Bangladesh  51  2 4%

Indonésie  17  2 9%

Bénin  65 0 1%

Cisjordanie et bande de Gaza  28 0 1%

Chine (République populaire de)  2 0 6%

Suriname  0 0 27%

Zimbabwe  5 0 2%

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
Santé et population
Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
Production
Multisecteur, code-secteur Env. Inclus
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Barre ci-dessus (4 marqueurs
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Barre ci-dessus (changement
climatique , biodiversité) &
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2002-03 04-05 06-07 08-09 10*-11 12-13 14-15 2016-17
Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

Pologne

2016 2017

 0  0

 1  0

 2  56

 3  57

 0  0

 141  101

-- --

 144  158

2% 36%

 32  77

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Ukraine  41  13 3%

Bélarus  25  14 1%

Ethiopie  25  25 1%

Turquie  23  22 0%

Tanzanie  14  14 2%

République arabe syrienne  7  7 0%

Kenya  5  5 7%

Angola  3  3 0%

Liban  2  2 0%

Iraq  2  2 0%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Cisjordanie et bande de Gaza  1 0.4 37%

Moldova  2 0.4 22%

Ukraine  13 0.4 3%

Kenya  5 0.4 7%

Ethiopie  25 0.3 1%

Tanzanie  14 0.3 2%

Géorgie  2 0.3 18%

Myanmar  1 0.2 33%

Bélarus  14 0.1 1%

Sénégal 0.2 0.1 42%

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
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Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
Production
Multisecteur, code-secteur Env. Inclus
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Barre ci-dessus (4 marqueurs
Rio) & environnement

Barre ci-dessus (changement
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Portugal

2016 2017

0.9 0.5

1.5 2.5

 7  10

 9  13

 0  0

 122  100

-- --

 132  112

7% 11%

 27  29

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Cabo Verde  30  23 14%

Mozambique  24  22 9%

Timor-Leste  15  13 2%

Sao Tomé-et-Principe  13  12 26%

Guinée-Bissau  12  9 14%

République arabe syrienne  10  10 0%

Maroc  6  6 2%

Angola  5  4 13%

Chine (République populaire de)  5  5 0%

Brésil  3  3 0%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Cabo Verde  23 3.2 14%

Sao Tomé-et-Principe  12 3.0 26%

Mozambique  22 1.9 9%

Guinée-Bissau  9 1.3 14%

Angola  4 0.6 13%

Timor-Leste  13 0.3 2%

Maroc  6 0.1 2%

Colombie  1 0.1 15%

Cuba 0.2 0.1 35%

Nicaragua 0.0 0.0 100%

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"
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Aide totale
ventilable
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l'environnement
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Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



République slovaque

2016 2017

0.0 0.1

0.5 0.4

1.2 0.5

1.8 1.0

0.0 0.1

 21  30

0.7 1.5

 24  33

8% 0%

 4  4

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Turquie 1.7 1.7 0%

Ukraine 1.6 1.6 2%

Kenya 1.4 1.4 11%

Serbie 1.2 1.2 0%

République arabe syrienne 0.8 0.8 0%

Soudan du Sud 0.7 0.7 0%

Moldova 0.6 0.6 33%

Afghanistan 0.6 0.6 10%

Géorgie 0.5 0.5 28%

Haïti 0.3 0.3 0%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Moldova 0.6 0.2 33%

Kenya 1.4 0.2 11%

Géorgie 0.5 0.1 28%

Bosnie-Herzégovine 0.2 0.1 26%

Afghanistan 0.6 0.1 10%

Ukraine 1.6 0.0 2%

Equateur 0.0 0.0 79%

Albanie 0.3 0.0 4%

Kosovo 0.2 0.0 4%

Ethiopie 0.1 0.0 5%

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"
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Multisecteur, code-secteur Env. Inclus

0.0 0.5 1.0 1.5

Barre ci-dessus (4 marqueurs
Rio) & environnement

Barre ci-dessus (changement
climatique , biodiversité) &

désertification

Barre ci-dessus (changement
climat) & biodiversité

Changement climatique
atténuation & adaptation

basis overlap add. marker

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2013 2014 2015 2016 2017

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Activités marquées "Objectif significatif"

Autres activités marquées "Objectif principal"

Environnement comme secteur d'activité



 

 

 

République tchèque

2016 2017

 1  0

 2  3

 4  5

 7  9

 1  1

 22  20

 19  24

 48  53

25% 31%

 24  25

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Moldova 4.7 4.7 29%

Jordanie 3.8 3.8 0%

Ethiopie 3.5 3.5 62%

Bosnie-Herzégovine 3.3 3.3 38%

Géorgie 3.3 3.2 17%

Ukraine 2.8 2.8 14%

Serbie 2.2 2.2 28%

Iraq 2.2 2.2 35%

République arabe syrienne 2.1 1.9 8%

Mongolie 1.8 1.8 52%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Ethiopie 3.5 2.1 62%

Moldova 4.7 1.2 29%

Bosnie-Herzégovine 3.3 1.1 38%

Mongolie 1.8 0.9 52%

Géorgie 3.2 0.4 17%

Cambodge 1.7 0.3 21%

Iraq 2.2 0.2 35%

Serbie 2.2 0.2 28%

Zambie 1.3 0.2 17%

Kosovo 1.3 0.2 17%

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
Santé et population
Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
Production
Multisecteur, code-secteur Env. Inclus

0 2 4 6 8 10

Barre ci-dessus (4 marqueurs
Rio) & environnement

Barre ci-dessus (changement
climatique , biodiversité) &

désertification

Barre ci-dessus (changement
climat) & biodiversité

Changement climatique
atténuation & adaptation

basis overlap add. marker

0

2

4

6

8

10

12

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Activités marquées "Objectif significatif"

Autres activités marquées "Objectif principal"

Environnement comme secteur d'activité



 

Royaume-Uni

2016 2017

 283  298

 385  307

 853 1 047

1 521 1 653

 0  0

1 706 5 180

3 456  0

6 683 6 833

47% 24%

 629  662

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Pakistan  352  350 17%

République arabe syrienne  302  174 0%

Ethiopie  264  264 70%

Somalie  219  217 8%

Soudan du Sud  207  207 94%

Ouganda  173  173 18%

Nigéria  169  169 2%

Tanzanie  166  166 55%

Afghanistan  148  147 11%

Yémen  123  123 0%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Soudan du Sud  207  160 94%

Ethiopie  264  125 70%

Bangladesh  97  71 80%

Tanzanie  166  52 55%

Népal  68  46 82%

Rwanda  65  43 86%

Kenya  69  41 63%

Pakistan  350  39 17%

Brésil  48  24 51%

Sierra Leone  122  20 43%

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
Santé et population
Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
Production
Multisecteur, code-secteur Env. Inclus

0 500 1,000 1,500 2,000

Barre ci-dessus (4 marqueurs
Rio) & environnement

Barre ci-dessus (changement
climatique , biodiversité) &

désertification

Barre ci-dessus (changement
climat) & biodiversité

Changement climatique
atténuation & adaptation

basis overlap add. marker

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

2002-03 04-05 06-07 08-09 10*-11 12-13 14-15 2016-17
Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

 

 

Slovénie

2016 2017

0.1 0.1

0.4 0.6

2.7 2.0

3.3 2.6

0.0 0.0

 4  5

 7  2

 14  9

46% 36%

 17  13

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Bosnie-Herzégovine 3.8 1.1 51%

Macédoine du Nord 3.2 0.4 20%

Turquie 2.8 2.8 91%

Serbie 2.6 1.4 69%

Kosovo 1.5 0.9 10%

Monténégro 1.2 0.9 66%

Albanie 0.5 0.5 71%

Cisjordanie et bande de Gaza 0.3 0.3 0%

Ukraine 0.2 0.2 0%

Jordanie 0.2 0.2 0%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Serbie 1.4 0.8 69%

Monténégro 0.9 0.6 66%

Bosnie-Herzégovine 1.1 0.4 51%

Albanie 0.5 0.3 71%

Kosovo 0.9 0.1 10%

Ouganda 0.1 0.1 100%

Macédoine du Nord 0.4 0.1 20%

Kenya 0.0 0.0 100%

Bangladesh 0.0 0.0 100%

Turquie 2.8 0.0 91%

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
Santé et population
Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
Production
Multisecteur, code-secteur Env. Inclus

0 1 2 3

Barre ci-dessus (4 marqueurs
Rio) & environnement

Barre ci-dessus (changement
climatique , biodiversité) &

désertification

Barre ci-dessus (changement
climat) & biodiversité

Changement climatique
atténuation & adaptation

basis overlap add. marker

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

2010* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Activités marquées "Objectif significatif"

Autres activités marquées "Objectif principal"

Environnement comme secteur d'activité



 

Suède

2016 2017

 147  143

 215  177

 665  596

1 027  915

 0  31

 993 1 564

 212  9

2 232 2 489

51% 37%

1 036 1 010

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Tanzanie  179  179 31%

Mozambique  87  87 73%

Ethiopie  80  80 52%

Afghanistan  65  65 13%

Bangladesh  52  52 74%

Somalie  46  46 7%

Rép. démocratique du Congo  46  46 35%

Ouganda  46  46 26%

République arabe syrienne  43  43 2%

Zimbabwe  38  38 47%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Mozambique  87  63 73%

Tanzanie  179  56 31%

Ethiopie  80  42 52%

Bangladesh  52  39 74%

Kenya  33  28 86%

Colombie  29  22 76%

Zimbabwe  38  18 47%

Rép. démocratique du Congo  46  16 35%

Bolivie  26  15 58%

Nigéria  19  15 80%

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aide totale
ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
Santé et population
Autres infrastructures sociales
Infrastructures économiques
Production
Multisecteur, code-secteur Env. Inclus

0 250 500 750 1,000 1,250

Barre ci-dessus (4 marqueurs
Rio) & environnement

Barre ci-dessus (changement
climatique , biodiversité) &

désertification

Barre ci-dessus (changement
climat) & biodiversité

Changement climatique
atténuation & adaptation

basis overlap add. marker
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2002-03 04-05 06-07 08-09 10*-11 12-13 14-15 2016-17
Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")
Activités marquées "Objectif significatif"
Autres activités marquées "Objectif principal"
Environnement comme secteur d'activité



 

 

 

Suisse

2016 2017

 39  33

 15  12

 335  543

 388  588

 0  0

1 167 1 466

 0  288

1 555 2 343

25% 29%

 836  577

millions de USD constants 2016

Aide totale

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant 

l'environnement 

Colombie  46  45 35%

Myanmar  44  42 21%

Niger  37  36 56%

Indonésie  36  36 70%

Burkina Faso  34  17 14%

Afghanistan  33  32 29%

Cisjordanie et bande de Gaza  32  32 11%

Rép. démocratique populaire lao  32  31 48%

Bangladesh  31  30 13%

Mozambique  30  29 32%

millions de USD constants 2016

millions de USD constants 2016

Indonésie  36  26 70%

Niger  36  20 56%

Colombie  45  16 35%

Rép. démocratique populaire lao  31  15 48%

Viet Nam  20  14 71%

Ghana  23  13 55%

Tadjikistan  23  13 55%

Honduras  18  12 64%

Pérou  18  12 64%

Nicaragua  20  9 48%

(*) : changement de mode de calcul de l'aide bilatérale ventilable en 2010.

(1): Pourcentage de l'aide ventilable bilatérale. Les activités non marquées vis-à-vis du marqueur environnement ont été exclues.

(2): Les données sur les marqueurs des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification, Atténuation et Adaptation au changement climatique) sont également disponibles 

(en anglais) sur : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. Veuillez noter que des doubles-comptage peuvent exister entre différents marqueurs, ainsi leurs données 

ne doivent pas être additionnées mais considérées séparément.

Source: Base de données SNPC des activités d'aide (Système de Notication des Pays Créanciers) disponible sur 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline sous le titre "Activités d’aide visant les objectifs environnementaux mondiaux"

Composante sectorielle de l'aide visant l'environnement Aide visant l'environnement aux 10 premiers bénéficiaires
(pourcentages)

10 premiers bénéficiaires de l'aide visant l'environnement

Recouvrement entre les marqueurs Env. et Rio 
(2)

Aide totale 

ventilable 

bilatérale

Aide visant l'environnement

10 premiers bénéficiaires

Aide totale visant l'environnement

Activités marquées "Rio" (excl. "Env.")

Non orientée

Non marquée

Total de l'aide ventilable bilatérale

Part de l'aide visant l'environnement (1)

Pour mémoire:

Aide totale bilatérale non ventilable 

Ventilation par secteur

Activités marquées "Objectif significatif"

Aide Visant l'Environnement
2016-2017

Engagements moyens pour 2016-2017, sauf indication contraire

L'investissement dans le domaine de l'environnement est essentiel pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en

développement et en particulier dans le cadre du développement durable.

Une activité peut cibler l'environnement comme "objectif principal" ou comme "objectif significatif". Comme objectif principal, cela sous-entend que

l'environnement était un objectif explicite de l'activité et fondamental dans sa conception. Un objectif significatif signifie que l'environnement était un

objectif important mais secondaire de l'activité. Non orientée signifie que l'activité a été examinée au regard de l'aide à l'environnement mais qu'elle a

finalement été reconnue comme ne ciblant pas cet objectif. Les activités ayant leur code-objet dans le secteur Environnement se verront attribuer par

définition l'objectif Principal

Toutes les activités n'ont pas été examinées au regard du marqueur environnement : le ratio de couverture pour les activités ventilables bilatérales est 

97%.

Aide visant l'environnement, engagements
millions de USD constants 2016 Aide totale visant l'environnement en millions de USD constants 2016

Environnement comme secteur d'activité

Autres activités marquées "Objectif principal"
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ventilable
bilatérale

Aide visant
l'environnement

Education
Santé et population
Autres infrastructures sociales
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Production
Multisecteur, code-secteur Env. Inclus
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ANNEXE:  

MARQUEURS RIO – DÉFINITIONS 

 

 

AIDE À L’ENVIRONNEMENT 

DÉFINITION 
 
Une activité devrait être classée 
comme « orientée vers 
l’environnement » (valeur  Principale 
ou Significative) si : 

 
(a) Elle a pour objet de produire une amélioration, ou une évolution qui 

apparaît comme telle, de l’environnement physique et/ou biologique 
du pays, de la région ou du groupe cible intéressé ; ou 

(b) Elle contient des mesures spécifiques pour intégrer les considérations 
environnementales dans les objectifs du développement à travers le 
soutien aux institutions et/ou le développement des capacités. 

 
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

(a) L’objectif est explicitement mis en évidence dans la documentation 
concernant l’activité ; et 

(b) L’activité contient des mesures destinées à protéger ou améliorer 
l’environnement physique et/ou biologique, ou à remédier aux 
dommages déjà causés ; ou 

(c) L’activité contient des mesures destinées à développer ou renforcer la 
politique, la législation et l’administration environnementales ou bien 
les organisations responsables de la protection de l’environnement.   

 
EXEMPLES D’ACTIVITÉS 
CARACTÉRISTIQUES 
 
La liste n’est pas exhaustive.  Les 
activités peuvent être qualifiées 
pour ce marqueur seulement si les 
critères d’éligibilité sont satisfaits. 
 
 
 
 
 

 Infrastructure et services sociaux : Protection des ressources en 

eau ; politique et gestion des ressources en eau prenant en compte 
les contraintes environnementales et socio-économiques, pratiques 
d’assainissement et de gestion des déchets en faveur de 
l’environnement.  

 Infrastructure et services économiques : Projets d’infrastructure 

comprenant la protection et la gestion de l’environnement ; activités 
pour la promotion de l’utilisation durable des ressources énergétiques 
(production de l’énergie à partir de sources renouvelables) ; 
conservation de l’énergie. 

 Secteurs de production : Gestion durable des terres cultivables et de 

l’eau à usage agricole ; programmes de gestion durable des forêts, 
lutte contre la déforestation et la dégradation des sols ;  programmes 
de gestion durable des ressources halieutiques ; adoption et 
promotion de technologies plus propres dans les processus de 
production ; mesures visant à supprimer ou réduire pollution ou 
nuisances de l’air, de l’eau ou des sols (par exemple, les filtres) ; 
augmentation de l’efficacité de l’énergie dans l’industrie ; gestion 
durable des zones environnementales pour le tourisme.  (La gestion 
durable des ressources naturelles est une combinaison des 

pratiques de gestion, planifiées ou choisies sur la base d’une 
évaluation interdisciplinaire et participative sur l’impact écologique, 
social et économique des autres options de gestion, et de la résolution 
des conflits ou disputes possibles concernant la signification et 
l’acceptabilité de l’impact des autres options de gestion proposées.)  

NOTE :  Les activités auxquelles peut être attribué le code secteur « protection de l’environnement, général », i.e. 

politique de l’environnement et gestion administrative, protection de la biosphère, diversité biologique, protection des 

sites, prévention et lutte contre les inondations, éducation et formation environnementales se verront attribuer par 

définition le qualificatif « objectif principal ». 



 

 

MARQUEURS RIO (suite) 
 

AIDE À L'APPUI DES OBJECTIFS DE LA CONVENTION  SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

DEFINITION 

Une activité devrait être classée 
comme "orientée vers la diversité 
biologique" (valeur Principale ou 
Significative) si : 

 
Elle favorise au moins l'un des trois objectifs de la Convention : la conservation de la 
diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments (écosystèmes, espèces ou 
ressources génétiques) ou partage juste et équitable  des avantages découlant de 
l'exploitation des ressources génétiques. 

CRITERES D'ELIGIBILITE 
 

L'activité contribue à   
a) La protection ou l'amélioration des écosystèmes,  les espèces ou les ressources 

génétiques par la conservation in situ ou ex situ, ou en remédiant aux dommages 
déjà causés ; ou 

b) L'intégration des considérations liées à la diversité biologique et aux services 
écologiques dans les objectifs et les prises de décision économiques des pays en 
développement par le développement institutionnel, le développement des 
capacités, le renforcement du cadre politique et réglementaire, ou la recherche ; 
ou 

c) Faciliter les efforts des pays en développement à se conformer à leurs  
obligations au titre de la Convention. 

L'activité sera marquée “objectif principal” si elle vise directement et explicitement à 
satisfaire un ou plusieurs des trois critères ci-dessus.  

EXAMPLES D'ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES 
1. Activités caractéristiques menées 
dans les secteurs suivants : 

 

 Intégration de la diversité biologique dans les politiques, la planification et les 
programmes sectoriels ; par exemple 

Eau et assainissement 
Agriculture 
Forêts 
Pêche  
Tourisme 

 Protection et assainissement des ressources en eau ; protection et gestion 
intégrée des bassins versants, bassins hydrographiques et aires de 
drainage; 

 Pratiques agricoles durables, y compris la substitution aux dommages causés 
par l'extraction et l'utilisation de plantations en dehors de leur zone, 
cultures alternatives ou substances équivalentes ; stratégies de lutte 
intégrée contre les ravageurs ; préservation des sols ; conservation in situ 
des ressources génétiques ; moyens alternatifs de subsistance ; 

 Lutte contre le déboisement et la dégradation des terres tout en maintenant ou 
améliorant la diversité biologique dans les zones concernées ; 

 Promotion de pratiques durables de pêche en mer et dans les eaux côtières et 
intérieures ; 

 Utilisation durable des zones écologiquement sensibles aux fins de tourisme. 
2. Activités caractéristiques non 
limitées à un secteur particulier : 

Politique de l'environnement et gestion 
administrative    
 
 

 Élaboration de plans, stratégies et programmes nationaux pour la diversité 
biologique ; inventaires et évaluation de la biodiversité ; élaboration de lois et 
réglementations nécessaires à la protection d'espèces menacées ; conception de 
mesures d'incitation, d'études d'impact  et de dispositions législatives et politiques 
pour l'accès équitable  aux avantages résultant de l'exploitation des ressources 
génétiques. 

Protection de la biosphère  
 
Diversité biologique 
 
 

 Création de zones protégées, de plans de développement régional, de zonage et  
d'utilisation des terres prenant en compte l'environnement. 

 Protection des espèces menacées ou vulnérables et de leur habitat, par exemple 
en favorisant l'élevage traditionnel ou la culture et la collecte de plantes 
anciennes ou la conservation ex situ (banques de semences, parcs zoologiques 
etc.) 

Éducation et  formation en matière 
d'environnement 

 Renforcement des capacités de taxinomie et d'évaluation de la diversité 
biologique et de gestion des données sur la biodiversité ; programmes 
d'éducation, de formation et de sensibilisation à la diversité biologique. 

Recherche sur l'environnement  Recherche sur les aspects écologiques, socio-économiques et politiques liés à la 
diversité biologique, y compris l'application des connaissances des populations 
indigènes. 

 Soutien à l’élaboration et à l’utilisation d’approches, de méthodes et d’outils visant 
à l’évaluation, la quantification et la durabilité des services écologiques. 

NOTE : Les activités notifiées sous le code-objet 41030-Diversité biologique se voient attribuer par définition le qualificatif « objectif 
principal ». 

 



MARQUEURS RIO (suite) 
 

AIDE À L'APPUI DES OBJECTIFS DE LA CONVENTION-CADRE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Atténuation du changement climatique 

DEFINITION 

Une activité devrait être classée 
comme "orientée vers l’atténuation 
du changement climatique" (valeur 
Principale ou Significative) si : 

      

Elle contribue à l'objectif de stabilisation des concentrations des gaz à effet de 
serre (GES) dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation 
anthropique dangereuse du système climatique en favorisant les efforts pour 
réduire ou limiter les émissions de GES ou améliorer la séquestration des 
GES. 

CRITERES D'ELIGIBILITE L'activité contribue à  
a) L'atténuation du changement climatique en limitant les émissions 

anthropiques de GES, y compris les gaz soumis au Protocole de 
Montréal ; ou 

b) La protection et/ou l'amélioration des puits et réservoirs de GES ; ou 

c) L'intégration des considérations liées au changement climatique dans les 
objectifs des pays en développement par le développement institutionnel, 
le développement des capacités, le renforcement du cadre politique et 
réglementaire, ou la recherche ;  ou 

d) Faciliter les efforts des pays en développement à se conformer à leurs  
obligations au titre de la Convention. 

  
L'activité sera marquée “objectif principal” si elle vise directement et 

explicitement à satisfaire un ou plusieurs des trois critères ci-dessus. 
EXEMPLES D'ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES 
1.  Activités caractéristiques 
menées dans les secteurs 
suivants : 
Eau et assainissement 
Transport  
Énergie  
Agriculture 
Forêts 
Industrie 

 
 

 Réduction ou stabilisation des émissions des GES dans les domaines de 
l'énergie, des transports, de l'industrie et de l'agriculture par l'utilisation de 
nouvelles formes d'énergie ou d'énergies renouvelables, mesures pour 
améliorer l'efficacité énergétique des générateurs existants, les machines 
et équipements ou la gestion de la demande. 

 Réduction des émissions de méthane par la gestion des déchets et le 
traitement des égouts. 

 Mise au point, transfert et promotion de  technologies et de savoir-faire 
ainsi que développement des capacités permettant de contrôler, de 
réduire ou de prévenir les émissions anthropiques de gaz à effet de 
serre, en particulier dans les domaines de la gestion des déchets, des 
transports, de l'énergie, de l'agriculture et de l'industrie. 

 Protection et amélioration des puits et réservoirs de GES  par la gestion 
durable des forêts, la plantation de forêts et le reboisement, la remise en 
état des zones touchées par la sécheresse et la désertification. 

 
2. Activités caractéristiques non 
limitées à un secteur particulier 
 
Politique de l'environnement et 
gestion administrative 
Protection de la biosphère 
Diversité biologique 
Éducation et formation en matière 
d'environnement 
Recherche sur l'environnement 

 Protection et amélioration des puits et réservoirs par la gestion durable et 
la préservation des océans autres écosystèmes marins et côtiers, zones 
humides, espaces naturels et autres écosystèmes. 

 Élaboration d'inventaires nationaux de gaz à effet de serre (émissions par 
les sources et absorption par les puits nationaux) ; analyse de facteurs 
économiques et des politiques liées aux changements climatiques, y 
compris de plans nationaux en vue d'atténuer ces derniers ;  élaboration 
de lois dans le domaine des changements climatiques ; évaluations et 
études sur les besoins technologiques pour faire face à la modification du 
climat ; renforcement des capacités institutionnelles. 

 Éducation, formation et sensibilisation du public par rapport aux 
changements climatiques. 

 Recherche et surveillance concernant l’atténuation des changements 
climatiques. 

 Recherche et surveillance océanographiques et atmosphériques. 

 



 

 

MARQUEURS RIO (suite) 
 

AIDE À L’APPUI DES OBJECTIFS DE LA CONVENTION-CADRE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
Adaptation au changement climatique 

DEFINITION 
Une activité devrait être classée 
comme « orientée vers 
l’adaptation » (valeur Principale ou 
Significative) si :  

 

      
Elle vise à réduire la vulnérabilité des systèmes humains ou naturels aux 
impacts du changement climatique et aux risques liés au climat en 
maintenant ou en accroissant la capacité d’adaptation et la résilience. 

Cette définition couvre diverses activités englobant la production 
d’informations et de savoirs, le développement des capacités, ainsi que la 
planification et la mise en œuvre de mesures d’adaptation au changement 
climatique.  

CRITERES D'ELIGIBILITE 
Une activité peut être retenue au 
titre de l’adaptation au changement 
climatique si :  

 

 
a) l’objectif d’adaptation au changement climatique figure explicitement dans 
la documentation se rapportant à l’activité ; et  

b) cette activité comporte des mesures particulières correspondant à la 
définition ci-dessus. 

La réalisation d’une analyse de l’adaptation au changement climatique, soit 
séparément, soit dans le cadre des procédures normales des agences, 
facilite la démarche. 
 

EXEMPLES D'ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES 
1) Exemples d’activités habilitantes 
relatives à l’adaptation 

 
Politique de l’environnement et gestion 
administrative (secteur 41010) 
 
Éducation et formation 
environnementales (secteur 41081) 
 
Recherche environnementale (secteur 
41082) 
 

La liste n’est pas exhaustive. Les activités peuvent être classées au regard de 
l’objectif seulement si les critères d’éligibilité sont satisfaits. 
 
 

 Soutenir l’intégration de l’adaptation au changement climatique dans les 
politiques, plans et programmes nationaux et internationaux. 

 Améliorer la réglementation et la législation pour proposer des incitations en 
faveur de l’adaptation. 

 Éducation, formation et sensibilisation du public aux causes et impacts du 
changement climatique et au rôle de l’adaptation. 

 Recherche climatique axée sur l’adaptation, notamment sur l’observation et 
les prévisions météorologiques et hydrologiques, les études d’impact et de 
vulnérabilité, les systèmes d’alerte précoce, etc. 

2) Exemples d’activités sectorielles 
 
Santé (secteur 120) 
 
Eau et assainissement (secteur 140) 
 
Agriculture (secteur 311) 
Forêts (secteur 312) 
Pêche (secteur 313) 
 
Prévention et lutte contre les 
inondations (secteur 41050 sous la 
Protection de l’environnement, général) 

Prévention des catastrophes et 
préparation à leur survenue (secteur 
740) 

 

 Mettre en œuvre des mesures de lutte contre le paludisme dans les zones 
exposées à une incidence accrue des maladies due au changement 
climatique. 

 Encourager la conservation des ressources en eau dans les zones où une 
aggravation du stress hydrique est attendue par suite du changement 
climatique. 

 Promouvoir des cultures résistant à la chaleur et à la sécheresse, ainsi que 
des méthodes d’irrigation économes en eau, pour parer au changement 
climatique. 

 Promouvoir la diversification des pratiques sylvicoles et des essences 
forestières pour contrecarrer les incertitudes liés au changement climatique. 

 Favoriser l’évolution des pratiques de pêche en fonction des changements 
affectant les stocks et les espèces visées. Prévoir une marge de manœuvre 
pour les engins utilisés, les espèces capturées, les zones à gérer et 
l’attribution des volumes prélevés. 

 Mettre en œuvre des mesures de prévention et de gestion des inondations 
telles que la gestion des bassins versants, le reboisement ou la restauration 
des zones humides. 

 Mettre en place des mesures de prévention et de préparation aux situations 
d’urgence, systèmes d’assurance compris, pour faire face à d’éventuelles 
catastrophes climatiques. 

 Mettre en œuvre des mesures pour parer au risque de vidange de lacs 
glaciaires, passant par la création ou l’amélioration de systèmes d’alerte 
précoce, ainsi que par l’élargissement ou l’approfondissement des canaux 
de sortie des lacs glaciaires. 



MARQUEURS RIO (suite) 

AIDE À L'APPUI DES OBJECTIFS DE LA CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 

DEFINITION 

Une activité devrait être 
classée comme "orientée vers 
la lutte contre la 
désertification" (valeur 
Principale ou Significative) si : 

 

 
Elle vise à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse 
dans les zones arides, semi-arides ou sous humides par la prévention et/ou la 
réduction de la dégradation des terres, la remise en état des terres partiellement 
dégradées ou la restauration des terres  désertifiées. 

CRITERES  D'ELIGIBILITE 
 

L'activité contribue à  

a) Protéger ou améliorer les écosystèmes concernés ou remédier aux 
dommages déjà causés ; ou 

b) Intégrer la lutte contre la désertification dans les objectifs des pays en 
développement par le développement institutionnel et des capacités, le 
renforcement du cadre politique et réglementaire ou la recherche ; ou 

c) Faciliter les efforts des pays en développement à se conformer à leurs  
obligations au titre de la Convention. 

 
L'activité sera marquée “objectif principal” si elle vise directement et 

explicitement à satisfaire un ou plusieurs des trois critères ci-dessus, notamment 
dans le cadre de la réalisation de programmes d'action régionaux, sous régionaux 
ou nationaux.   

EXEMPLES D'ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES 
1.  Activités caractéristiques 
menées dans les secteurs 
suivants : 

 
 

 Intégration de la lutte contre la désertification et de la dégradation des terres 
dans les politiques, la planification et les programmes sectoriels (par exemple  
(programme, plans et politiques de développement agricole et rural). 

Eau et assainissement  
Agriculture 
Forêts 

 Restauration de la  terre, de la végétation, des forêts, et des 
ressources en eau, préservation et gestion durable de la terre et des 
ressources en eau. 

 Pratiques durables en matière d'irrigation des cultures et d'alimentation 
du bétail pour réduire la pression sur les terres menacées ; projets alternatifs 
de subsistance. 

  Développement et transfert  de techniques locales et traditionnelles 
favorables à l'environnement, de connaissances, savoir-faire et pratiques 
pour lutter contre la désertification, comme les méthodes de conservation de 
l'eau, du bois  (comme combustible ou pour la construction) et du sol dans 
les zones sèches. 

2. Activités caractéristiques 
non limitées à un secteur 
particulier 
 

Politique de l'environnement et 
gestion administrative 
Éducation et formation en 
matière d'environnement 
Recherche sur l'environnement 

 

 Élaboration de stratégies et de programmes d'action pour combattre la 
désertification et atténuer les effets de la sécheresse ; création de systèmes 
d'alerte précoce de sécheresse ; renforcement des dispositifs de gestion et 
de prévention de sécheresse ; surveillance et évaluation de la mise en œuvre 
de la Convention,  y compris le suivi et l'évaluation d'indicateurs d'impact. 

 Mesures pour favoriser la participation des populations affectées dans la 
planification et la mise en œuvre de la gestion de ressources durable ou en 
améliorant la sécurité de l'occupation des terres. 

 Soutien des politiques de population/migration pour réduire la pression des 
populations sur les terres. 

  Renforcement des capacités d’évaluation et de suivi de la désertification ; 
éducation, formation et sensibilisation du public par rapport à la 
désertification et la dégradation des terres. 

  Recherche sur la désertification et la dégradation des terres. 
 



 



Secrétariat de l’OCDE-CAD  
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