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Initiative unique en son genre, le Partenariat statistique au service du 
développement au 21e siècle (PARIS21) vise à favoriser la production 
de statistiques et leur utilisation plus judicieuse dans les pays en 
développement. Sa mission consiste à aider les pays à faible revenu 
et à revenu moyen inférieur à élaborer et à mettre en œuvre une 
stratégie nationale de développement des statistiques.

Recettes nettes des pays en développement émanant  
des Pays du CAD et des organisations multilatérales

milliards de dollars des EU constants de 2010
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Source : SID de l’OCDE et Banque mondiale.

Le Comité d’aide au développement (CAD) publie des statistiques  
et des rapports sur l’aide et d’autres ressources allouées aux pays en 
développement, à partir des données fournies par les membres du CAD, 
les organisations multilatérales et autres donneurs. Les tendances de 
l’aide sont analysées sur la base de ces travaux : ventilation sectorielle 
et géographique ; objectifs prioritaires (par exemple l’égalité hommes-
femmes) ; estimation des volumes de ressources transférées aux pays 
en développement dans le cadre de l’aide-pays programmable (APP) ; 
prévision de l’évolution des flux à partir des résultats de l’Enquête sur les 
plans prévisionnels de dépenses des donneurs ; et estimation du montant 
total perçu par les pays en développement, apports non liés à l’aide inclus.

En 2015, la communauté du développement dressera le bilan de la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement et de 
l’appui financier fourni. Pour la suite, le CAD réfléchit à de nouvelles 
méthodes de mesure et de suivi du financement extérieur.

L’aide ne représentant qu’une fraction des ressources allouées aux 
pays en développement, il a été entrepris d’améliorer les chiffres du 
CAD sur les apports non liés à l’aide.

 Pour en savoir plus
• OCDE (2013), Coopération pour le développement.
• OCDE (2013), Répartition géographique des ressources 

financières allouées aux pays en développement. 
• Statistiques sur le développement international (SDI) (base de données)
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