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ANNEXE 1 :  
PRINCIPALES DONNÉES

Politique et réglementation commerciale 658,9 1 046,0 685,3  

Infrastructure économique       

Transport et stockage 5 972,2 7 159,6 7 188,9 

Communications 543,2 404,4 498,1 

Énergie 4 790,8 4 959,1 5 979,2 

Sous-total 11 306,2 12 523,0 13 666,2 

Renforcement de la capacité de production       

Banques et services financiers 1 290,8 1 474,4 1 953,7 

Services aux entreprises et autres services 1 402,9 1 424,0 1 691,7 

Agriculture 3 558,8 4 102,3 5 319,8 

Sylviculture 516,3 538,2 594,3 

Pêche 295,6 207,0 272,3 

Industrie 1 312,6 1 393,8 1 110,4 

Industries extractives 666,9 358,8 48,5 

Tourisme 91,5 459,0 62,3 

 Priorité donnée au développement du commerce¹     

 Objectif principal – – 1 764,7 

 Objectif significatif – – 1 434,8 

Sous-total 9 135,4 9 957,5 11 053,1 

Sous-total – Ajustement lié au commerce – – 17,7 

ToTAl de l’AIde PouR le commeRce 21 100,5 23 526,5 25 422,3 

APD ventilable par secteur 62 342,0 76 875,4 79 870,6 

Aide pour le commerce en % de l’APD ventilable par secteur 33,8 30,6 31,8

Source :  OCDE – SNPC

moy. 2002-05 2006 2007 

(1)  En 2008, un marqueur du développement du commerce a été introduit dans le SNPC pour assurer la transparence, notamment en ce qui concerne l’indicateur OMD 
(Objectifs du millénaire pour le développement) relatif au renforcement de la capacité commerciale (dont fait partie le développement du commerce).  

Ce marqueur identifie une activité comme contribuant au développement du commerce si elle vise à accroître la capacité du pays bénéficiaire i) de formuler et d’appliquer  
une stratégie de développement du commerce et de créer un environnement favorable à l’accroissement du volume et de la valeur ajoutée des exportations, à  
la diversification des produits et des marchés d’exportation et à l’augmentation de l’investissement étranger pour favoriser l’emploi et le commerce;  ou ii) de stimuler  
le commerce des entreprises nationales et d’encourager l’investissement dans les secteurs à vocation commerciale, les donateurs devant préciser s’il s’agit de l’objectif  
« principal » ou d’un objectif « significatif ».

Catégorie

Tableau a.1  aide pour le commerce (bilaTérale eT mulTilaTérale) par caTégorie    
Engagements, en millions de $EU (à prix constants de 2006)
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2002-05 avg,

Allemagne  13,5 18,0 37,9 529,1 796,7 501,5 616,9 1 062,3 956,5 .. 1 159,5 1 877,0 1495,9 27,3 33,1 27,8

Australie  7,3 4,5 0,7 53,1 40,3 37,5 96,6 100,1 85,0 .. 157,0 144,9 123,3 15,2 11,6 9,8

Autriche  0,1 0,2 0,8 21,7 9,9 28,0 20,1 22,6 25,2 .. 41,9 32,7 54,1 17,1 12,3 16,7

Belgique  3,7 2,5 2,6 49,9 57,3 97,6 163,3 136,2 156,4 .. 216,9 195,9 256,6 26,8 22,9 26,5

Canada 17,8 17,2 18,8 41,8 47,1 53,4 254,7 184,1 247,3 0,3 314,3 248,4 319,7 20,4 17,1 16,5

Danemark  0,4 0,3 1,2 187,0 94,9 167,4 199,2 142,0 145,0 .. 386,5 237,2 313,6 37,2 31,9 36,9

Espagne  1,3 0,8 6,7 225,4 592,4 296,9 143,5 111,1 264,2 .. 370,2 704,3 567,8 32,7 42,9 23,4

États-Unis  227,3 316,4 182,7 1 660,0 2 307,0 2 481,9 1 706,5 1 896,6 1 967,5 .. 3 593,9 4 520,0 4 632,1 25,4 26,8 25,5

Finlande  2,2 4,2 2,0 26,7 26,2 10,0 42,4 50,2 92,6 .. 71,2 80,6 104,5 20,4 20,5 29,9

France 4,0 0,5 4,0 341,1 517,4 506,8 335,1 416,4 737,9 .. 680,2 828,2 1 248,7 21,9 19,6 27,1

Grèce  0,3 0,0 0,0 6,8 14,6 1,9 4,8 12,7 11,3 .. 11,9 27,2 13,3 7,1 18,3 7,2

Irlande  0,1 0,1 0,0 7,4 3,9 1,8 21,5 32,8 35,1 .. 29,0 36,8 37,0 9,6 8,9 7,8

Italie  1,7 0,4 0,0 141,4 214,3 78,3 99,6 85,7 58,9 .. 242,7 300,5 137,2 40,0 41,5 24,4

Japon  47,6 50,4 45,7 3 520,1 3 417,2 2 968,0 903,9 1 101,8 1 383,8 .. 4 471,6 4 569,4 4 397,5 62,3 56,4 49,0

Luxembourg 0,1 0,4 0,2 1,0 2,8 7,7 13,5 11,9 25,2 .. 14,6 15,1 33,1 11,8 11,9 21,3

Pays-Bas  17,0 63,0 44,3 134,5 134,4 86,0 377,1 663,6 508,2 .. 528,7 861,0 638,4 24,8 19,4 24,7

Nouvelle-Zélande  1,3 3,3 1,2 3,1 20,9 4,0 11,6 21,5 11,3 .. 16,0 45,7 16,5 13,8 22,4 11,3

Norvège  8,7 21,4 20,8 90,3 103,7 142,1 152,9 198,8 188,6 .. 251,9 323,9 351,4 19,0 19,0 19,7

Portugal  0,1 0,1 0,2 34,6 6,0 76,0 7,0 3,0 3,3 .. 41,7 9,0 79,5 19,3 5,6 28,9

Suède  15,4 25,7 33,6 97,1 87,5 70,1 101,1 212,1 236,4 .. 213,6 325,2 340,2 16,9 16,9 29,3

Suisse  28,2 22,0 4,7 30,4 46,1 21,8 166,6 119,5 161,9 .. 225,2 187,6 188,4 33,9 27,4 24,8

Auto-évaluation  27,9 80,7 26,2 309,5 107,9 110,1 417,1 442,3 337,1 .. 754,5 630,9 473,3 23,3 13,1 11,6

Sous-total pays de CAD 426,1 632,2 434,2 7 511,9 8 648,5 7 748,7 5 855,0 7 026,9 7 638,8 0,3 13 793,0 16 201,5 15 821,7 30,7 28,5 27,6

BAfD 22,1 0,0 0,0 245,8 282,1 830,7 297,4 243,5 231,4 .. 565,2 525,6 1 062,1 46,2 38,3 63,2

Banque mondiale 24,9 0,0 0,0 1 789,6 1 724,2 3 232,7 1 351,9 1 117,6 1 430,6 .. 3 166,4 2 841,8 4 663,4 47,2 39,7 51,1

BAsD 7,9 0,0 4,9 337,7 165,9 340,5 358,7 216,3 257,2 .. 704,3 382,2 602,6 46,6 32,5 35,2

BID 0,0 0,0 0,0 115,1 49,5 155,5 113,1 10,0 24,6 .. 228,2 59,5 180,1 48,4 16,4 47,3

CE 176,4 411,3 243,4 1 300,3 1 647,2 1 352,2 1 002,1 1 161,2 1 133,1 17,4 2 478,8 3 219,7 2 746,1 36,4 35,1 31,4

FIDA 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 149,5 167,5 325,3 .. 153,4 167,5 325,3 37,3 43,5 66,3

PNUD 1,4 2,4 2,8 2,0 5,6 5,8 7,8 14,6 12,1 .. 11,2 22,6 20,7 5,6 5,2 5,3

Sous-total institutions 
multilatérales 232,7 413,7 251,1 3 794,3 3 874,5 5 917,5 3 280,4 2 930,6 3 414,3 17,4 7 307,5 7 218,9 9 600,3 42,1 36,0 42,7

ToTAl  658,9 1 046,0 685,3 11 306,2 12 523,0 13 666,2 9135,4 9957,5 11 053,1 17,7 21 100,5 23 526,5 25 422,3 33,8 30,6 31,8

moy. 
2002-05

2007 moy. 
2002-05

20062006 2007 2006moy. 
2002-05 

2006 2007 moy. 
2002-05 

2006 2007 moy. 
2002-05 

20072006 

Source :  OCDE – SNPC

Politique et réglementation 
commerciales

Infrastructure 
économique

Renforcement  
de la capacité de production

Ajustement lié 
au commerce

Total de l’aide pour 
le commerce

Part de l’aide ventilable  
par secteur 

Tableau a1.2  aide pour le commerce, par donaTeur eT par grande caTégorie    
Engagements, en millions de $EU (prix constants de 2006)
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Inde  Asie Autres pays à faible revenu 1 352,3 1 522,6 1 963,8 7,7 0,11

Viet Nam Asie Autres pays à faible revenu 1 371,9 1 154,1 1 673,9 6,6 3,58

Afghanistan Asie Pays les moins avancés 665,0 1 168,2 1 341,2 5,3 33,86

Iraq Asie Pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure 1 979,2 2 061,8 1 111,0 4,4 ..

Éthiopie  Afrique Pays les moins avancés 485,1 655,4 813,6 3,2 12,48

Indonésie  Asie Pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure 986,9 814,4 772,6 3,0 0,19

Kenya Afrique Autres pays à faible revenu 300,0 294,1 735,0 2,9 4,31

Ghana Afrique Autres pays à faible revenu 235,6 207,1 667,1 2,6 7,59

Bangladesh Asie Pays les moins avancés 642,1 459,7 655,8 2,6 2,06

Mali Afrique Pays les moins avancés 159,5 79,6 653,3 2,6 15,43

Ouganda  Afrique Pays les moins avancés 221,2 105,4 640,8 2,5 15,72

Égypte  Afrique Pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure 518,5 701,3 469,8 1,8 0,84

Pakistan Asie Autres pays à faible revenu 345,8 322,5 408,2 1,6 1,51

Tanzanie  Afrique Pays les moins avancés 324,2 213,0 398,1 1,6 17,43

El Salvador Amérique Pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure 27,0 23,8 369,8 1,5 0,45

Mozambique Afrique Pays les moins avancés 284,2 316,9 365,3 1,4 26,33

Chine  Asie Pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure 695,4 537,5 338,8 1,3 0,04

Sri Lanka Asie Pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure 410,9 281,7 285,1 1,1 1,84

Maroc  Asie Pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure 280,6 433,5 265,0 1,0 1,51 

Bolivie  Amérique Pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure 215,6 115,4 259,0 1,0 3,69

Source :  OCDE – SNPC

 Région catégorie de revenu moy. 2002-05 2006 2007 Part (en pourcentage) 
du total de l’aide  

pour le commerce 

APd en pourcentage 
du RNB

Pays

2007

Tableau a1.3  les vingT principaux bénéficiaires de l’aide pour le commerce, en volume (2007)   
Engagements, en millions de $EU (prix constants de 2006)
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Afrique        

Politique et réglementation commerciales 299,7 534,2 223,6 0,9

Infrastructure économique 3 282,1 3 794,2 5 872,7 23,1

Renforcement de la capacité de production¹ 2 825,8 3 437,0 3 419,9 13,5

Ajustement lié au commerce² – – 6,9 0,0

Sous-total 6 407,6 7 765 ,4 9 523,1 37,5 

Amérique        

Politique et réglementation commerciales 58,7 136,8 63,3 0,2

Infrastructure économique 435,8 801,9 764,7 3,0

Renforcement de la capacité de production 1 006,5 927,5 1 193,5 4,7

Ajustement lié au commerce – – 0,9 0,0

Sous-total 1 501,0 1 866,2 2 022,4 8,0  

Asie        

Politique et réglementation commerciales 143,5 111,2 168,2 0,7

Infrastructure économique 6 540,8 6 643,7 5 948,0 23,4

Renforcement de la capacité de production 3 917,7 3 740,9 4 607,2 18,1

Ajustement lié au commerce – – 0,0 0,0

Sous-total 10 601,9 10 495,9 10 723,5 42,2

europe        

Politique et réglementation commerciales 27,8 62,6 19,8 0,1

Infrastructure économique 745,6 888,0 665,0 2,6

Renforcement de la capacité de production 561,4 558,3 516,1 2,0

Ajustement lié au commerce – – 0,0 0,0

Sous-total 1 334,7 1 508,9 1 200,9 4,7

océanie        

Politique et réglementation commerciales 2,5 2,0 2,6 0,0

Infrastructure économique 111,2 165,4 184,0 0,7

Renforcement de la capacité de production 96,3 75,9 84,0 0,3

Ajustement lié au commerce – – 3,7 0,0

Sous-total 210,1 243,3 274,3 1,1

Non affecté        

Politique et réglementation commerciales 126,7 199,1 207,7 0,8

Infrastructure économique 191,7 229,8 231,8 0,9

Renforcement de la capacité de production 727,8 1 218,0 1 232,4 4,8

Ajustement lié au commerce – – 6,1 0,0

Sous-total 1 046,2 1 647,0 1 678,1 6,6

ToTAl de l’AIde PouR le commeRce 21 100,5 23 526,5 25 422,3 100,0

Source : OCDE – SNPC

(1) Le renforcement de la capacité de production inclut le développement du commerce.
(2) Cette nouvelle catégorie distincte a été ajoutée au SNPC en 2007.  Seuls le Canada et la CE l’ont utilisée cette année-là pour communiquer leurs données de 2006.

moy. 2002-05 2006 2007 Part (en pourcentage) du total  
de l’aide pour le commerce

Region

Tableau a1.4  réparTiTion de l’aide pour le commerce par région    
Engagements, en millions de $EU (prix constants de 2006)

2007
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Pays les moins avancés        

Politique et réglementation commerciales 48,8 239,7 61,1 0,2

Infrastructure économique 3 032,5 2 658,1 4 684,9 18,4

Renforcement de la capacité de production¹ 2 263,6 2 825,8 2 582,5 10,2

Ajustement lié au commerce² – – 5,9 0,0

Sous-total 5 344,8 5 723,5 7 334,5 28,9

Autres pays à faible revenu        

Politique et réglementation commerciales 67,6 32,5 44,6 0,2

Infrastructure économique 2 616,6 2 820,8 3 410,7 13,4

Renforcement de la capacité de production 1 905,5 1 769,7 2 868,3 11,3

Ajustement lié au commerce – – 4,4 0,0

Sous-total 4 589,8 4 623,0 6 328,1 24,9

Pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure        

Politique et réglementation commerciales 286,1 234,8 158,8 0,6

Infrastructure économique 4 596,4 5 164,0 3 706,8 14,6

Renforcement de la capacité de production 3 115,2 2 583,9 2 721,0 10,7

Ajustement lié au commerce – – 0,0 0,0

Sous-total 7 997,7 7 982,7 6 586,7 25,9

Pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure        

Politique et réglementation commerciales 24,0 7,8 8,4 0,0

Infrastructure économique 519,0 467,2 274,1 1,1

Renforcement de la capacité de production 489,7 390,4 576,9 2,3

Ajustement lié au commerce – – 0,9 0,0

Sous-total 1 032,7 865,4 860,3 3,4

Non affecté en fonction du revenu        

Politique et réglementation commerciales 232,3 531,3 412,4 1,6

Infrastructure économique 539,0 1 413,0 1 589,6 6,3

Renforcement de la capacité de production 1 359,0 2 387,7 2 304,3 9,1

Ajustement lié au commerce – – 0,3 0,0

Sous-total 2 130,3 4 332,1 4 306,6 16,9

Pays et territoires en développement plus avancés

Trade Policy & Regulations 0,0 0,0 0,0 0,0

Infrastructure économique 2,8 0,0 0,0 0,0

Renforcement de la capacité de production 2,4 0,0 0,0 0,0

Ajustement lié au commerce – – 6,1 0,0

Sous-total 5,1 0,0 6,1 0,0

  ToTAl de l’AIde PouR le commeRce 21 100,5 23 526,5 25 422,3 100,0

Source : OCDE – SNPC

moy. 2002-05 2006
Volume Part (en pourcentage) du total de 

l’aide pour le commerce (2007)

(1) Le renforcement de la capacité de production inclut le développement du commerce. 
(2) Cette nouvelle catégorie distincte a été ajoutée au SNPC en 2007.  Seuls le Canada et la CE l’ont utilisée cette année-là pour communiquer leurs données de 2006.

2007

Tableau a1.5  réparTiTion de l’aide pour le commerce par groupe de revenu 
Engagements, en millions de $EU (prix constants de 2006)
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  Afrique 685,9 1 565,5 1 819,3 19,1

  Amérique 158,8 312,2 393,6 19,5

  Asie 158,0 295,8 177,6 1,7

  Europe 45,8 309,3 168,2 14,0

  Océanie 24,2 37,8 20,9 7,6

 Sous-total 1 072,7 2 520,5 2 579,6  

 Part (en pourcentage) du total de l’aide pour le commerce  5,1 10,7 10,1 

 Non affecté 1 046,2 1 647,0 1 678,1  

 ToTAl 2 118,8 4 167,5 4 257,7 

Source : OCDE – SNPC

moy. 2002-05Programmes multi-pays 2006 Volume Part (en pourcentage) de l’aide pour 
le commerce reçue par la région

Tableau a1.7  programmes mulTi-pays eT aide pour le commerce non affecTée
Engagements, en millions de $EU (prix constants de 2006) et en pourcentage

2007

Politique et réglementation commerciales 100,0 274,8 196,8

 en % du total « Politique et réglementation commerciales » 15,2 26,3 28,7

Infrastructure économique 347,3 1 120,1 1 352,2

 en % du total « Infrastructure économique » 3,1 8,9 9,9

Renforcement de la capacité de production 625,3 1 125,6 1 030,3

 en % du total « Renforcement des capacités » 6,8 11,3 9,3

Assistance liée au commerce – – 0,3

 en % de l’assistance liée au commerce – – 36,4

Part (en pourcentage) du total de l’aide pour le commerce 1 072,7 2 520,5 2 579,6

 % of Total Aid for Trade 5,1 10,7 10,1

Source : OCDE – SNPC

moy. 2002-05 2006 2007 catégorie

Tableau a1.6   programmes mulTi-pays, par caTégorie  
Engagements, en millions de $EU (prix constants de 2006) et en pourcentage 
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1.  inTroducTion

Le premier rapport conjoint OCDE/OMC intitulé L’Aide pour le commerce : Panorama 2007 était fondé 
sur un cadre de suivi à trois volets : les auto-évaluations des donateurs, celles des pays partenaires 
et les apports globaux d’aide pour le commerce. Ce deuxième exercice de suivi global est 
davantage axé sur les résultats. Il s’agit de déterminer dans quelle mesure les stratégies d’aide pour 
le commerce ont été mises en œuvre et d’indiquer, autant que possible, les incidences des projets 
et programmes d’aide pour le commerce. C’est pourquoi le cadre de suivi a été complété par 
un quatrième volet composé d’indicateurs de performance. Le suivi et l’évaluation de l’aide pour  
le commerce sont un travail continu. Le présent rapport met en évidence les progrès accomplis 
au cours des dernières années. Le suivi continuera d’accroître la transparence et la responsabilité,  
ce qui pourrait susciter un plus large soutien politique et public en faveur de l’Initiative. 

Graphique A2.1 le cadre de suivi et d’évaluation

ANNEXE 2 :
NOTES MÉTHODOLOGIQUES 

La présente annexe examine les quatre volets du cadre de suivi de l’aide pour le commerce.  
Sa structure reflète celle du rapport. Elle contient une section consacrée aux chapitres 2 à 5.  
La section 2 décrit la révision du questionnaire d’auto-évaluation. La section 3 met l’accent 
sur les principales difficultés méthodologiques soulevées par le suivi des apports d’aide pour 
le commerce au moyen du SNPC et les progrès effectués depuis le premier Examen global.  
La section 4 porte sur le processus d’auto-évaluation des donateurs et la section 5 présente  
l’approche adoptée pour évaluer les progrès dans la mise en œuvre de la dimension régionale  
de l’aide pour le commerce.

2.  auTo-évaluaTion des pays parTenaires

Le taux de participation des pays partenaires au deuxième exercice de suivi de l’aide pour le 
commerce a été excellent. Cela s’explique en partie par les travaux entrepris conjointement par 
l’OCDE et l’OMC pour faire en sorte que le questionnaire d’auto-évaluation des pays partenaires 
soit plus facile à utiliser. Le questionnaire a été élaboré en consultation étroite avec les pays 
partenaires, de sorte qu’il est mieux adapté à leurs besoins. 

Le chapitre consacré aux pays partenaires s’appuie sur les réponses fournies par 83 pays1 sur les 
112 qui ont été interrogés. Ce taux de réponse de 74 pour cent est un signe encourageant de 
la participation accrue des pays partenaires par rapport au taux de 7 pour cent obtenu lors du 
premier exercice de suivi en 2007.2 Parmi les pays qui ont répondu, il y a 31 pays africains, 16 pays 
asiatiques, 27 pays d’Amérique latine et des Caraïbes, six pays européens et trois pays d’Océanie.  

Analyse qualitative

Auto-évaluation des donateurs

Indicateurs de performance

Analyse quantitative

Examens globaux de l'Aide pour le commerce

Auto-évaluation des partenaires

Apports globaux d'aide pour le commerce
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La ventilation par groupe de revenu est la suivante : 28 pays moins avancés (PMA)3, neuf autres pays 
à faible revenu (APFR), 26 pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure (PRITI) et 20 pays à revenu 
intermédiaire, tranche supérieure (PRITS).

En outre, 19 pays sont des pays en développement sans littoral (PDSL), 22 des petits États insulaires 
en développement (PEID) et sept des économies en transition. Les besoins spécifiques de ces 
différents groupes de pays méritent d’être examinés séparément.

Graphique A2.2  Ventilation par pays partenaire (PmA, PeId, PdSl et économies en transition)

Après le premier Examen global, l’OCDE et l’OMC ont engagé une série de consultations avec 
les pays partenaires. Deux réunions OCDE/ACICI et une réunion de réflexion OCDE/PNUD ont 
été organisées pour connaître l’opinion de ces pays sur la première auto-évaluation. Sur cette 
base, le questionnaire d’auto-évaluation 2009 a été adapté à leurs besoins et à leurs attentes. 
Le questionnaire révisé a ensuite été soumis, pour observations, au Comité du commerce et du 
développement de l’OMC. En particulier, le format du questionnaire a été élargi pour inclure à la 
fois des questions ouvertes et des questions à choix multiples4, sans augmenter le nombre total 
de questions :

 i.   Les questions ouvertes permettent aux pays partenaires d’indiquer leurs objectifs particuliers 
et leur rythme de progression et de décrire les instances et les mécanismes disponibles pour 
la coordination ou les mesures prises pour mettre en place de tels mécanismes et la mise en 
œuvre de l’aide pour le commerce;

Afghanistan;  
Burkina Faso; Lesotho;  
Malawi; Mali; Népal;  

Niger; Ouganda; RDP Lao;  
République centrafricaine;  

Rwanda; Zambie

19 PDSL,  
dont 12 PMA et 

3 économies en transition :
Bolivie; Bostwana; Paraguay; Swaziland

28 PMA, 
dont 12 PDSL et 5 PEID : 

Bangladesh; Bénin; Cambodge; Djibouti;  
Libéria;  Madagascar; Maldives; Myanmar;  

Sénégal; Sierra Leone; Tanzanie;  
Togo; Vanuatu; Yémen

Comores;  
Guinée-Bissau;  
Madagascar;  

Maldives;  
Vanuatu

22 PEID, 
dont 5 PMA :

Antigua-et-Barbuda; Barbade; Belize; Cap-Vert;  
Dominique; Fidji; Grenade;  Guyana; Jamaïque;  

Maurice; Saint-Kitts-et-Nevis, 
Saint-Vincent-et-les Grenadines; Sainte-Lucie; 

Suriname, Bahamas, 
Trinité-et-Tobago

7 économies en transition,  
dont 3 PDSL :  

Albanie; Croatie;  
Monténégro; Ukraine

Arménie; Azerbaïdjan;  
Moldova
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 ii.  Les questions à choix multiples tiennent compte du fait que de nombreux pays manquent 
de ressources et ne peuvent en consacrer que très peu à la collecte et à la compilation de 
données détaillées sur chacun des sujets abordés dans le questionnaire. Cette approche 
a garanti un taux de participation optimal, conciliant la nécessité de faire mieux connaître 
cet exercice et celle de ne pas surcharger des administrations aux ressources limitées. Elle a 
permis d’identifier des tendances en matière d’intégration et de mise en œuvre.

Il était entendu que le questionnaire devait être libellé en termes simples, accessibles aux 
non spécialistes. C’est pourquoi une note explicative a été ajoutée pour guider pas à pas les 
fonctionnaires des pays partenaires. Cette note expliquait le type de renseignements que les pays 
étaient censés fournir en réponse à chaque question et clarifiait la terminologie employée.

Il a encore été difficile d’identifier, dans chaque pays, les autorités compétentes pour répondre au 
questionnaire d’auto-évaluation. Le présent exercice montre qu’il faut faire participer non seulement 
le Ministère du commerce – principale entité responsable de la coordination des questions 
commerciales – mais aussi d’autres ministères, comme ceux des finances/de la planification, 
des ministères sectoriels et des organismes gouvernementaux. En outre, dans les PMA, le point 
focal du CIR devrait être associé à l’exercice car, comme le disent la plupart des PMA, c’est lui qui  
coordonne les programmes dans le domaine du commerce. De plus, les missions permanentes 
à Genève ont été de bons intermédiaires pour transmettre le questionnaire aux capitales. De fait,  
les réunions ordinaires du Comité du commerce et du développement de l’OMC ont maintenu 
l’élan permettant aux fonctionnaires en poste à Genève de mieux faire connaître l’Initiative Aide 
pour le commerce dans les capitales.

Par ailleurs, il est évident que le concours des institutions multilatérales (banques régionales de 
développement, PNUD, Banque mondiale) a nettement accru le taux de participation des pays 
en développement. Elles ont fourni une assistance pour faire participer les partenaires et les aider 
à répondre au questionnaire. Par exemple, la BID a engagé deux consultants pour faire connaître 
l’initiative et apporter un soutien technique. Le taux de réponse très élevé des pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes témoigne du succès de cette approche. Les rappels que le Secrétariat du 
CIR a envoyés aux points focaux du CIR dans les pays ont certainement contribué à ce que les 
PMA participent aussi largement que les autres pays partenaires, malgré le surcroît de difficultés  
qu’ils rencontrent.

3.  apporTs globaux

Des projets et programmes relèvent de l’aide pour le commerce s’ils ont été identifiés comme des 
priorités de développement liées au commerce dans les stratégies de développement nationales  
des pays partenaires. L’Équipe spéciale de l’OMC a conclu que l’aide pour le commerce comprenait les 
catégories suivantes : i) politique et réglementation commerciales : assistance technique, par exemple, 
pour aider les pays à élaborer des stratégies commerciales, à négocier des accords commerciaux  
et à mettre en œuvre leurs résultats; ii) infrastructure liée au commerce : par exemple construction 
de routes, de ports et de réseaux de télécommunication pour relier les marchés intérieurs  
au marché mondial; iii) renforcement de la capacité de production (y compris le développement du 
commerce) : par exemple soutien au secteur privé pour l’aider à exploiter ses avantages comparatifs 
et à diversifier ses exportations; iv) ajustement lié au commerce : aider les pays en développement 
à faire face aux coûts liés à la libéralisation des échanges tels que les réductions tarifaires, l’érosion 
des préférences ou la détérioration des termes de l’échange; et v) autres besoins liés au commerce : 
s’ils sont mentionnés comme priorités de développement liées au commerce dans les stratégies 
nationales de développement des pays partenaires.
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Le Système de notification des pays créanciers (SNPC) – base de données couvrant environ  
90 pour cent de l’APD – a été reconnue comme la meilleure source de données disponible pour le 
suivi des apports globaux d’aide pour le commerce. La base de données du SNPC sur les activités 
d’aide, créée en 1967, recueille des renseignements sur l’aide publique au développement (APD) 
et d’autres apports publics destinés aux pays en développement. C’est la source de données de 
référence au niveau international sur les activités d’aide (ventilations géographiques et sectorielles). 
Elle est largement utilisée par les gouvernements, les organisations et les chercheurs qui s’occupent 
du développement. Pour l’OCDE, le SNPC est un moyen de suivre certaines questions de politique 
générale, dont l’aide pour le commerce. Les principes et les directives concernant la communication 
d’informations au SNPC sont approuvés par les membres du CAD représentés au Groupe de travail 
sur les statistiques du CAD (WP-STAT). L’OCDE collecte et compile les données, vérifie leur cohérence 
et maintient la base de données.

Le SNPC permet de suivre les engagements et les décaissements au titre de l’aide et fournit des 
données comparables dans le temps et entre pays. L’utilisation de cette base de données existante 
a permis d’économiser beaucoup de temps et de ressources pour le suivi effectif des apports 
d’aide pour le commerce. Cela a cependant entraîné la perte de données détaillées sur l’assistance 
technique liée au commerce et le développement du commerce, qui figuraient auparavant dans la 
base de données conjointe OCDE/OMC sur l’assistance technique et le renforcement des capacités 
liés au commerce (BDRCC). Toutefois, plusieurs modifications ont été apportées au SNPC pour 
l’adapter aux besoins de l’aide pour le commerce.

Il convient de garder à l’esprit que les données du SNPC ne correspondent pas exactement à 
chacune des catégories d’aide pour le commerce mentionnées plus haut. En fait, le SNPC fournit 
des données supplétives concernant cinq rubriques :

 i.  l’assistance technique en matière de politique et de réglementation commerciales. 
Cinq codes-objet sont utilisés dans le SNPC pour couvrir les activités en matière de politique 
et réglementation commerciales, contre 20 codes dans la BDRCC. Ces cinq sous-catégories 
sont les suivantes : a) politique commerciale et gestion administrative; b) facilitation des 
échanges; c) accords commerciaux régionaux; d) négociations commerciales multilatérales; 
et e) éducation/formation dans le domaine du commerce.

 ii.   l’infrastructure économique. Les engagements destinés à l’infrastructure liée au commerce 
sont indiqués indirectement dans le SNPC par des données inscrites sous la rubrique  
« Infrastructure économique », qui englobe l’aide destinée aux communications, à l’énergie 
et aux transports. Pour déterminer le degré d’exactitude des données supplétives du SNPC 
(par exemple pour savoir dans quelle mesure un projet énergétique hypothétique touche au 
commerce), il faut comparer ces données aux connaissances des donateurs sur les spécificités 
de leur aide destinée à l’infrastructure. À ce jour, seuls deux donateurs (États-Unis et Banque 
mondiale) peuvent fournir des données affinées sur la composante commerciale des projets 
d’infrastructure économique.

 iii.  Renforcement de la capacité de production (y compris le développement du commerce). 
Les données sur les engagements d’aide destinés à cette activité figurent sous la rubrique 
du SNPC intitulée « Renforcement de la capacité de production ». Depuis le premier exercice 
de suivi, le SNPC permet de marquer les composantes des projets de renforcement de la 
capacité de production qui relèvent du développement du commerce (il s’agit des marqueurs 
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du développement du commerce). Le SNPC identifie les activités de développement 
du commerce entrant dans la catégorie plus large du renforcement de la capacité de 
production (c’est-à-dire les activités marquées comme contribuant principalement ou de 
façon significative au développement du commerce). Cette nouvelle catégorie compense 
la perte de précision due à l’utilisation du SNPC au lieu de la BDRCC. Il faut garder à l’esprit 
deux avertissements lorsque l’on évalue les données : a) certains donateurs n’ont pas utilisé le 
marqueur « développement du commerce », car son utilisation est facultative; b) les montants 
indiqués dans cette catégorie ne peuvent pas être ajoutés aux apports globaux; ils font 
partie intégrante des apports totaux destinés au renforcement de la capacité de production.  
En 2008, 12 membres ont notifié des données concernant ce marqueur. Le nombre d’activités 
de développement du commerce est beaucoup plus faible dans le SNPC que dans les 
communications des membres à la BDRCC pour 2006 (plus de 3 800 activités signalées par 
22 membres du CAD). En volume, le total indiqué dans la BDRCC pour 2006 était inférieur  
(2,1 milliards de dollars EU), mais il faut se rappeler que seul le montant correspondant à la  
« part du commerce » était enregistré dans la BDRCC, et non la valeur totale de l’activité. 
Le fait que les montants indiqués dans le SNPC pour la Belgique, la Nouvelle-Zélande, le 
Royaume-Uni et la Suisse sont proches de leur niveau dans la BDRCC ou inférieurs à celui-ci 
pourrait donc indiquer que les données communiquées sont incomplètes. Pour les huit 
autres utilisateurs, le chiffre du SNPC est environ deux à trois fois supérieur à celui de la BDRCC.

 iv.  Ajustement lié au commerce. Une nouvelle sous-rubrique a été introduite dans le SNPC 
pour suivre les apports correspondant à l’ajustement lié au commerce au moment de la 
collecte en 2008 des données relatives aux activités de 2007. Cette catégorie indique les 
contributions versées aux budgets des pays en développement pour les aider à mettre en 
œuvre des réformes commerciales et des ajustements liés aux mesures commerciales prises 
par d’autres pays, et pour remédier aux déficits de la balance des paiements dus à l’évolution 
de l’environnement commercial mondial. Seuls deux membres ont notifié des activités 
relevant de cette catégorie en 2007 : le Canada (0,3 million de dollars EU) et la CE (17,4 millions  
de dollars EU).

 v.  Autres besoins liés au commerce. Le SNPC couvre l’ensemble de l’APD, mais seules les activités 
notifiées dans les quatre catégories susmentionnées sont considérées comme relevant de 
l’aide pour le commerce. Le SNPC ne fournit pas de données sur les « autres besoins liés au 
commerce ». Pour estimer le volume de ces « autres » engagements, les donateurs doivent 
examiner les projets d’aide dans des secteurs autres que ceux qui ont été pris en compte 
jusque-là – par exemple dans les domaines de la santé et de l’éducation – et indiquer, le 
cas échéant, la part de ces activités ayant une importante composante commerciale. 
Un programme en matière de santé, par exemple, peut permettre un accroissement 
du commerce à partir de localités où la charge de morbidité constituait un obstacle au 
commerce. Par conséquent, pour suivre l’aide pour le commerce de manière rigoureuse, 
il faudrait comparer les données du SNPC et les auto-évaluations des donateurs et des  
pays partenaires. 
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4.  auTo-évaluaTion des donaTeurs 

La première série d’auto-évaluations, effectuées en 2007, a donné un panorama complet de ce que 
font les donateurs en matière d’aide pour le commerce, indiquant notamment s’ils respectent les 
principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. L’approche adoptée pour la première 
enquête de suivi était axée sur les entrées et les sorties, de sorte qu’il était difficile d’évaluer le 
succès ou l’échec des interventions et leur efficacité. Le deuxième exercice de suivi est allé au-delà 
des entrées et des sorties et a mis l’accent sur les résultats et les impacts (c’est à dire les résultats 
tangibles) afin de renforcer la responsabilité. Pour cela. il a fallu développer une méthode de suivi 
axée sur les résultats.

La méthode de suivi axée sur les résultats adoptée pour le questionnaire destiné aux donateurs 
était analogue à celle utilisée pour le questionnaire destiné aux pays partenaires : des consultations 
avec les donateurs ont permis d’adapter le questionnaire à leurs besoins et à leurs attentes.  
De ce fait, il contient un plus grand nombre de questions, et combine les questions ouvertes et les 
questions à choix multiples. Cela a permis aux donateurs de présenter un aperçu général de leurs 
objectifs respectifs, de leurs politiques en matière d’aide pour le commerce et de leurs résultats 
préliminaires (qualitatifs et quantitatifs). Il faut cependant noter que l’inclusion de questions à choix 
multiples (permettant de recueillir des données plus comparables) n’avait pas pour but de classer 
ou de noter les résultats des donateurs. Au contraire, l’objectif était de permettre aux donateurs 
d’évaluer eux-mêmes leurs points forts et leurs points faibles. L’exercice est censé encourager 
l’apprentissage entre pairs et le partage de bonnes pratiques conformément aux principes de la 
Déclaration de Paris et au Programme d’action d’Accra.

Au cours du deuxième exercice de suivi, des réponses ont été reçues de 38 donateurs bilatéraux 
et de 19 organisations régionales et multilatérales, sur les 70 interrogés (soit un taux de réponse 
de 80 pour cent).5 

Dans l’ensemble du questionnaire, l’accent a été mis sur les points suivants : stratégie (avancement 
des stratégies d’aide pour le commerce des donateurs), mis en œuvre (intégration du commerce 
dans les programmes des donateurs et bonnes pratiques en matière d’aide pour le commerce) 
et responsabilité mutuelle (processus pour évaluer la mise en œuvre des activités mutuellement 
convenues et leurs résultats de développement). Comme en 2007, le questionnaire était 
accompagné d’un profil de l’aide pour le commerce basé sur le SNPC.

5.  dimension régionale

L’une des innovations, dans cette édition du rapport, est que les auto-évaluations des donateurs 
et des pays partenaires contiennent une section consacrée à la dimension régionale de l’aide 
pour le commerce. La section sur l’assistance régionale donne une idée précise des programmes 
régionaux liés au commerce, aspect qui n’était pas pleinement pris en compte dans la première 
enquête de suivi. L’évaluation des défis régionaux par les pays partenaires et par les donateurs est 
examinée au chapitre 5.

Le chapitre 5 comprend aussi une section sur la coopération Sud-Sud, qui s’appuie sur les réponses 
à un questionnaire spécifique. Plusieurs donateurs non membres du CAD ont répondu à l’enquête 
2007 (Argentine, Brésil, Chili, Singapour et Thaïlande). Cette évolution positive a amené l’OCDE et 
l’OMC à étudier de plus près les meilleures façons de faire participer les donateurs non membres du 
CAD au processus de suivi de l’aide pour le commerce. Certains de ces donateurs ont suggéré qu’un 
questionnaire adapté à la coopération Sud-Sud pourrait faciliter la communication de données.  
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La section financière du questionnaire destiné aux donateurs leur posait des problèmes particuliers 
car une grande partie de leur aide prenait la forme d’une coopération technique sans contrepartie 
financière, le degré de complexité du questionnaire était aussi une source de difficultés.  
Les questions concernant l’alignement, la gestion axée sur les résultats et la responsabilité mutuelle 
leur semblaient particulièrement difficiles. Cependant, certains des donateurs non-membres 
du CAD sont de plus en plus importants et sophistiqués et un questionnaire simplifié axé sur 
la coopération technique ne leur permettrait pas de brosser un tableau exact de leurs activités. 
Il a donc été décidé d’établir un questionnaire adapté aux pays en développement qui ont une 
tradition de coopération avec leurs voisins (coopération Sud-Sud) et de laisser ces pays décider 
eux-mêmes à quel questionnaire ils préféraient répondre.

L’Argentine, la Chine et le Brésil ont choisi de répondre au questionnaire Sud-Sud plutôt qu’au 
questionnaire destiné aux donateurs. Le Chili en revanche a répondu aux trois questionnaires : 
donateurs (pays partenaires et coopération Sud-Sud). L’OCDE a reçu la réponse de l’Inde au 
questionnaire Sud-Sud après la date limite si bien qu’elle n’a pas pu en tenir compte dans l’analyse. 
Mais sa réponse est reproduite intégralement sur le CD ROM. D’autres pays ont émis le souhait de 
faire part, à l’avenir, de leur expérience dans ce domaine.

Le questionnaire a été établi de manière à mettre en lumière les spécificités des activités de  
coopération Sud-Sud et triangulaire en tant que vecteurs importants d’aide pour le commerce 
au niveau régional. Il contenait aussi des questions sur le suivi et l’évaluation et demandait aux 
pays de donner une estimation chiffrée de l’assistance fournie. Enfin, les pays pouvaient indiquer  
s’ils souhaitaient notifier des données au SNPC et ils pouvaient discuter de la planification 
prévisionnelle.
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noTes

1. Six autres pays (Angola, El Salvador, Haïti, Namibie, Samoa, Seychelles) ont envoyé leurs 
réponses au questionnaire après la date limite et n’ont pas été pris en compte dans l’analyse. 
Leurs réponses figurent sur le CD ROM. Deux pays (Arménie et Cambodge) ayant renvoyé deux 
réponses distinctes, l’OCDE a consulté les autorités de ces deux pays pour savoir quelle réponse 
utiliser pour l’analyse.

2. En 2007, seuls huit pays partenaires ont répondu au questionnaire (Cambodge, Colombie, 
Malawi, Maurice, Panama, Pérou, Philippines et Uruguay). Ces pays ont également répondu  
au questionnaire de 2009.

3. Sur les 40 PMA qui ont reçu le questionnaire sur l’aide pour le commerce, 28 ont envoyé leurs 
réponses avant la date limite et sont pris en compte dans l’analyse. Deux autres réponses ont été 
reçues après la date limite; elles figurent sur le CD ROM. Ce taux de réponse illustre  
la participation active des PMA à l’Initiative Aide pour le commerce.

4. Une approche analogue a été adoptée pour le questionnaire destiné aux donateurs. Elle est 
décrite dans la section 4 de cette annexe.

5. Des renseignements sur les donateurs non membres du CAD sont donnés dans la section  
de cette annexe qui traite de la dimension régionale.
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Afghanistan 
Angola 
Bangladesh 
Bénin 
Bhoutan 
Burkina Faso 
Burundi 
Cambodge 
Comores 
Congo, Rép. dém. 
Djibouti 
Érythrée 
Éthiopie 

ANNEXE 3 : LISTE DES BÉNÉFICIAIRES D’APD  
PAR GROUPE DE REVENU, ÉTABLIE PAR LE CAD   

Gambie 
Guinée 
Guinée équatoriale 
Guinée Bissau 
Haïti 
Îles Salomon 
Kiribati 
RDP Lao 
Lesotho 
Libéria 
Madagascar 
Malawi 

Maldives 
Mali 
Mauritanie 
Mozambique 
Myanmar 
Népal 
Niger 
Ouganda 
Rép. centrafricaine 
Rwanda 
Samoa 
Sao Tomé-et -Principe 

Sénégal 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Tanzanie 
Tchad 
Timor-Leste 
Togo 
Tuvalu 
Vanuatu 
Yémen 
Zambie 

auTres pays À faible revenu
(RNB par habitant < $825 en 2004)

Cameroun 
Congo, Rép. 
Corée, Rép. dém.
Côte d’Ivoire 
Ghana 

Inde 
Kenya 
Moldavie 
Mongolie 
Nicaragua 

Nigéria 
Ouzbékistan 
Pakistan 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Rép. Kirghize 

pays les moins avancés

Tadjikistan 
Viet Nam 
Zimbabwe 

pays eT TerriToires À revenu inTermédiaire, TrancHe inférieure
(RNB par habitant $826-$3 255 en 2004)

Albanie 
Algérie 
Arménie 
Azerbaïdjan 
Bélarus 
Bolivie 
Bosnie Herzégovine 
Brésil 
Cap Vert 
Chine 
Colombie 
Cuba 
Égypte 

El Salvador 
Équateur 
Fidji 
Géorgie 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
Îles Marshall 
Indonésie 
Iran 
Iraq 
Jamaïque 
Jordanie 

Kazakhstan 
Macédoine, ex République  
 yougoslave de 
Maroc 
Micronésie, États féd. 
Monténégro 
Namibie 
Nioué 
Paraguay 
Pérou 
Philippines 
République dominicaine 
Serbie

Sri Lanka 
Suriname 
Swaziland 
Syrie 
Thaïlande 
Tokelau* 
Tonga 
Tunisie 
Turkménistan 
Ukraine 
Wallis-et-Futuna*
Zones/adm. palestinienne

* Territoire.
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pays eT TerriToires À revenu inTermédiaire, TrancHe supérieure 
(RNB par habitant $3 256-$10 065 en 2004)

Costa Rica 
Croatie 
Dominique 
Gabon 
Grenade 
Îles Cook 
Îles Turques et Caïques* 
Liban 
Libye

Malaisie 
Maurice 
Mayotte*
Mexique 
Montserrat* 
Nauru 
Oman 
Palaos 
Panama 

Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Sainte-Hélène*
Sainte-Lucie
Seychelles 
Trinité et Tobago 
Turquie 
Uruguay 
Venezuela 

Afrique du Sud 
Anguilla*
Antigua-et-Barbuda 
Arabie saoudite1

Argentine 
Barbade 
Belize 
Botswana 
Chili 

noTes

1. L’Arabie saoudite a franchi le seuil des pays à revenu élevé en 2004. Conformément aux règles du CAD pour la révision de cette 
liste, ce pays sera retiré de la liste en 2008.

En juin 2009, les pays pauvres très endettés (ppTe) étaient les suivants : 
Afghanistan, Bénin, Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Congo (Rép. dém.), Congo (Rép.), Côte d’Ivoire, Érythrée, 
Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Haïti, Honduras, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Népal, 
Nicaragua, Niger, Ouganda, République centrafricaine, République kirghize, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, 
Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo et Zambie

* Territoire.
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afriQue

afrique du nord
Afrique du Nord
Algérie 
Égypte 
Libye
Maroc 
Tunisie 

ANNEXE 4 : LISTE DES BÉNÉFICIAIRES D’APD PAR RÉGION, 
ÉTABLIE PAR LE CAD 

afrique subsaharienne
Afrique du Sud 
Angola 
Bénin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Cap Vert 
Comores 
Congo, Rép. 
Congo, Rép. dém.
Côte d’Ivoire 
Djibouti 
Érythrée 
Éthiopie 
Gabon 

Gambie 
Ghana 
Guinée 
Guinée équatoriale 
Guinée-Bissau 
Kenya 
Lesotho 
Libéria 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Maurice 
Mauritanie 
Mayotte 
Mozambique 
Namibie 
Niger 

Nigéria 
Ouganda 
République centrafricaine 
Rwanda 
Sainte-Hélène
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Swaziland 
Tanzanie 
Tchad 
Togo 
Zambie 
Zimbabwe 

amériQue

amérique du nord et amérique centrale
Îles Turques et Caïques
Jamaïque 
Mexique 
Montserrat 
Nicaragua
Panama 
République dominicaine 
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Sainte-Lucie
Trinité-et-Tobago
Turks & Caicos Islands

amérique du sud
Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Équateur 
Guyana 
Paraguay 
Pérou 
Suriname 
Uruguay 
Venezuela 

Anguilla 
Antigua-et-Barbuda
Barbade 
Belize 
Costa Rica 
Cuba 
Dominique 
El Salvador 
Grenade
Guatemala 
Haïti 
Honduras 
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asie

moyen-orient
Arabie saoudite
Iran 
Iraq 
Jordanie 
Liban 
Oman 
Syrie
Yémen 
Zones/adm. palestinienne

asie du sud et asie centrale
Afghanistan 
Arménie 
Azerbaïdjan 
Bangladesh 
Bhoutan 
Géorgie 
Inde 
Kazakhstan 
Maldives  
Myanmar 
Népal 

Ouzbékistan
Pakistan 
Rép. kirghize
Sri Lanka 
Tadjikistan 
Turkménistan 

extrëme-orient
Cambodge 
Chine 
Corée, Rép. dém.
Indonésie
RDP Lao 
Malaisie 
Mongolie 
Philippines 
Thaïlande 
Timor-Leste
Viet Nam 

océanie

Fidji 
Îles Cook 
Îles Marshall 
Îles Salomon 
Kiribati 
Micronésie, États féd.
Nauru 
Nioué 

Palaos 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Samoa 
Tokelau
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
Wallis et Futuna

europe

Albanie
Bélarus
Bosnie-Herzégovine
Croatie
Macédoine (ERYM)
Moldavie
Monténégro
Serbie
Turquie
Ukraine
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Pour une description détaillée du contenu de chaque sous-catégorie, voir : 
www.oecd.org/document/21/0,3343,fr_2649_34447_6866322_1_1_1_1,00.htm

ANNEXE 5 :  
LISTE DES CODES-OBJET DU SNPC

CODE CATÉGORIE SOUS-CATÉGORIE

210 Transport et stockage Politique des transports et gestion administrative;  transport routier;  transport ferroviaire;  transport par voies 
d’eau;  transport aérien;  stockage;  éducation/formation dans le domaine du transport et  
du stockage

220 Communications Politique en matière de communications et gestion administrative;  télécommunications;  radio/télévision/
presse écrite;  technologies de l’information et de la communication (TIC)

230 Production et distribution 
d’énergie 

Politique de l’énergie et gestion administrative;  production d’énergie (sources non renouvelables);  transport/
distribution d’électricité;  distribution de gaz;  centrales au fuel;  centrales au gaz;  centrales au charbon;  
centrales nucléaires;  centrales et barrages hydroélectriques;  énergie géothermique;  énergie solaire;  énergie 
éolienne;  énergie marémotrice;  biomasse;  éducation et formation dans le domaine de l’énergie;  recherche 
dans le domaine de l’énergie

240 Banques et services 
financiers 

Politique des finances et gestion administrative;  institutions monétaires;  intermédiaires financiers officiels;  
intermédiaires financiers du secteur informel et semi-formel;  éducation/formation dans le secteur des 
banques et des services financiers

250 Entreprises et autres services Services et institutions de soutien aux entreprises;  privatisation

311 

313

Agriculture 

Pêche

Politique agricole et gestion administrative;  développement agricole;  ressources en terres cultivables;  
ressources en eau à usage agricole;  produits à usage agricole;  production agricole;  production industrielle 
de récoltes/récoltes destinées à l’exportation;  bétail;  réforme agraire;  développement agricole alternatif;  
vulgarisation agricole;  éducation et formation dans le domaine agricole;  recherche agronomique;  
services agricoles;  protection des plantes et des récoltes, lutte antiacridienne;  services financiers agricoles;  
coopératives agricoles;  services vétérinaires (bétail)

312 Sylviculture Politique de la sylviculture et gestion administrative;  développement sylvicole;  reboisement (bois de 
chauffage et charbon de bois);  éducation et formation en sylviculture;  recherche en sylviculture;  
services sylvicoles

Politique de la pêche et gestion administrative; développement de la pêche; éducation et formation dans le 
domaine de la pêche;  recherche dans le domaine de la pêche; services dans le domaine de la pêche

politique et réglementation commerciales

infrastructure économique

renforcement de la capacité de production

321 Industries manufacturières Politique industrielle et gestion administrative;  développement industriel;  développement des petites 
et moyennes entreprises (PME);  artisanat;  agro-industries;  industries forestières;  industrie textile, cuirs et 
produits similaires;  produits chimiques;  production d’engrais chimiques;  ciment, chaux et plâtre;  fabrication 
d’énergie;  produits pharmaceutiques;  industrie métallurgique de base;  industries des métaux non ferreux;  
construction mécanique et électrique;  matériel de transport;  recherche et développement technologiques

332 

33150 

Tourisme 

Ajustement lié  
au commerce 

ajustement lié au commerce

Politique du tourisme et gestion administrative

Contributions au budget du gouvernement non réservées afin de soutenir la mise en œuvre des propres 
réformes commerciales du bénéficiaire et de ses ajustements aux politiques commerciales des autres pays;  
assistance à la gestion des déficits de la balance des paiements dus au changement de l’environnement 
mondial du commerce

331 Politique et réglementation 
commerciales 

Politique commerciale et gestion administrative;  facilitation du commerce;  accords commerciaux régionaux;  
négociations commerciales multilatérales;  éducation/formation dans le domaine du commerce




