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RÉSUMÉ
1
 

Les Perspectives mondiales de l’aide sont un outil indispensable pour permettre à la 

communauté internationale de mettre en lumière les perspectives qui se dessinent concernant la 

réalisation des engagements pris en matière d’aide et de recenser précocement les déficits d’aide 

potentiels. Elles mettent à profit l’Enquête annuelle du CAD sur les plans prévisionnels de dépenses des 

donneurs, un instrument unique qui compile les plans de dépenses d’aide de la plupart des organismes 

bilatéraux et multilatéraux pour les trois années à venir. Elles abordent également la question de la 

prévisibilité de l’aide et contiennent un examen des politiques et des procédures mises en œuvre par les 

apporteurs d’aide, afin de rendre plus compréhensibles les progrès accomplis dans ce domaine et les 

obstacles restant à surmonter. 

L’aide-pays programmable (APP) totale des apporteurs d’aide qui ont participé à l’Enquête s’est 

établie à 102 milliards USD en 2013, ce qui représente une hausse de 9 % par rapport à 2012, soit le même 

taux que celui prévu en 2013. D’après les projections, l’APP devrait augmenter de 4 % en termes réels 

en 2014, une hausse qui sera essentiellement due à quelques membres du CAD et à des prêts 

concessionnels octroyés par des organismes multilatéraux. À compter de 2015, les niveaux d’aide 

devraient être relativement stables, une tendance qui s’explique peut-être par les incertitudes actuelles liées 

à la situation économique.  

Le rapport met en lumière une réorientation des priorités globales des donneurs en matière 

d’affections régionales en direction des pays asiatiques à revenu intermédiaire, alors que deux tiers des 

pays d’Afrique subsaharienne devraient percevoir en 2017 une aide inférieure à celle de 2014. Face à la 

tendance préoccupante d’une stagnation persistante de l’aide programmée en direction des pays 

fortement dépendants de l’aide, il convient de faire preuve de davantage d’ambition à améliorer 

l’accès de ces pays au financement extérieur du développement dans le cadre de développement pour 

l’après-2015. 

Le niveau de prévisibilité de l’aide est essentiellement défini par les politiques et procédures de 

mise en œuvre des donneurs. Si la mise à disposition d’estimations prévisionnelles établies sur la base 

des processus budgétaires des donneurs est une condition préalable à la prévisibilité, d’autres facteurs 

régissent la mise à disposition et la communication de ces informations aux pays partenaires, tels que les 

cadres juridiques et stratégiques des donneurs, leur structure organisationnelle, le statut de leur partenariat 

avec chaque pays, et l’importance des pratiques en matière d’échange systématique d’informations.  

Afin d’améliorer la prévisibilité de l’aide et de répondre aux besoins des pays partenaires, les 

apporteurs de coopération pour le développement doivent renforcer collectivement leurs pratiques en 

matière d’établissement du budget et de planification, et entreprendre des démarches auprès des 

gouvernements pour leur demander de transmettre des informations prévisionnelles – les deux parties étant 

bien évidemment conscientes que les chiffres transmis le sont uniquement à titre indicatif. Il convient de 

redynamiser au plus vite l’impulsion politique en faveur des engagements souscrits, et de faire de 

prévisibilité à moyen terme une réalité.  

                                                      
1 . Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la 

souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout 

territoire, ville ou région. 
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INTRODUCTION 

1. L’échéance prévue pour l’adoption d’un nouveau cadre de développement pour l’après-2015 

approche rapidement. Au cours de l’année qui vient, la communauté du développement définira et mettra 

en place une nouvelle série d’objectifs de développement. Les Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) en vigueur aujourd’hui seront remplacés par un nouveau programme d’action qui 

permettra de mieux répondre aux besoins d’un monde multipolaire où la pauvreté et le développement 

durable exigent une action conjointe. Les Objectifs de développement durable (ODD) qui entreront en 

vigueur prochainement seront soutenus par un cadre modernisé de financement du développement, qui 

permettra d’améliorer le suivi des efforts déployés par les pays riches à l’appui des pays qui ont besoin 

d’une aide extérieure. 

2. Les contributions des donneurs aux programmes axés sur le développement proprement dit aux 

niveaux national et régional sont un instrument fondamental pour leur permettre de respecter leurs 

engagements en matière d’aide à l’appui des OMD et des ODD. Toutefois, le manque de prévisibilité du 

financement de l’aide au développement a été cité à plusieurs reprises par les pays partenaires comme 

obstacle à une utilisation plus efficace de l’aide et représente la principale menace pour la qualité de l’aide 

au cours des cinq à dix prochaines années
2
. Le Secrétaire général des Nations Unies a par ailleurs insisté 

spécifiquement sur la nécessité d’accroître la prévisibilité de l’aide, dans le cadre des mesures à prendre 

pour réduire les risques au sein du système financier international
3
. L’Enquête menée par le CAD sur les 

plans prévisionnels de dépenses des donneurs a pour objectif de contribuer à réduire l’incertitude relative 

aux apports futurs d’aide « au sens strict » aux échelons mondial, régional et national. Il s’agit d’un 

instrument unique en son genre, en ce qu’il est le seul processus régulier au niveau mondial qui compile les 

plans de dépenses d’aide de la plupart des organismes bilatéraux et multilatéraux pour les trois années à 

venir.  

3. Le présent rapport sur les Perspectives mondiales de l’aide donne un aperçu des dotations d’aide 

au niveau mondial jusqu’en 2017. Il s’articule autour de quatre sections. La section 1 contient une 

introduction à l’Enquête et sa mise en œuvre. La section 2 présente les perspectives globales de l’aide, sur 

la base des résultats de l’Enquête de 2014. Si elle fait ressortir une légère augmentation des niveaux d’aide 

attendus au cours des prochaines années, elle met également en lumière une tendance préoccupante d’une 

stagnation persistante de l’aide programmée en direction des pays fortement dépendants de l’aide, en 

particulier des pays les moins avancés (PMA) d’Afrique, où plus des deux tiers d’entre eux devraient 

percevoir en 2017 une aide inférieure à celle de 2014. La prévisibilité des ressources est essentielle pour 

l’efficacité de l’aide, et la section 3 dresse un tour d’horizon des politiques et des pratiques des donneurs en 

matière d’affectation de l’aide, qui sont une condition préalable à l’amélioration de la prévisibilité. Cette 

section contient des informations sur les procédures budgétaires et la structure organisationnelle de la 

coopération pour le développement, ainsi qu’un examen du paysage actuel des pays prioritaires des 

apporteurs d’aide. Enfin, la section 4 évalue les perspectives d’amélioration de la prévisibilité au niveau 

des pays ; elle insiste sur l’influence que peuvent avoir les pratiques intra-administration et la législation 

nationale sur la prévisibilité des donneurs, et réclame la mise en place de pratiques plus anticipatives et 

systématiques d’échanges d’informations avec les pays partenaires. 

                                                      
2 . Voir OCDE (2014a) (à paraître).  

3 . Le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, intitulé « Système financier international et 

développement » (A/64/178), a été soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 juillet 2014 en 

réponse à la résolution 68/201 de la 68
e
 session de l’Assemblée générale qui s’est tenue le 20 décembre 

2013. Ce rapport est disponible à l’adresse suivante : www.un.org/esa/ffd/documents/ga_ifs.htm.  

http://www.un.org/esa/ffd/documents/ga_ifs.htm
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SECTION 1 : L’ENQUÊTE SUR LES PLANS PRÉVISIONNELS DE DÉPENSES – UN 

INSTRUMENT INDISPENSABLE POUR LA PRÉVISIBILITÉ DE L’AIDE 

Présentation de l’Enquête du CAD sur les plans prévisionnels de dépenses des donneurs  

4. L’Enquête annuelle menée par le CAD sur les plans prévisionnels de dépenses des donneurs (ci-

après, « l’Enquête ») a pour objectif d’améliorer l’efficacité et l’efficience des dotations d’aide collectives 

en fournissant une perspective mondiale des apports d’aide futurs, en mettant en lumière les perspectives 

qui se dessinent concernant la réalisation des engagements pris en matière d’aide, et en recensant les 

déficits d’aide potentiels. Elle aide chaque donneur à prendre des décisions plus avisées sur leurs futures 

dotations d’aide et met au jour les perspectives offertes aux acteurs du développement d’améliorer leur 

coordination. Elle est considérée comme un instrument important au service de la transparence au niveau 

international. 

5. Lancée en 2007/2008, l’Enquête reste aujourd’hui le seul processus régulier qui compile les plans 

prévisionnels de dépenses des principaux donneurs bilatéraux et multilatéraux pour les trois années à venir 

et à l’échelle mondiale. Elle continue à prendre de l’ampleur, ainsi qu’en témoigne la hausse rapide du 

nombre des pays et des organismes qui y participent, et de celui des pays qui acceptent de communiquer 

leurs plans prévisionnels de dépenses
4
.   

6. L’Enquête est également l’un des trois systèmes complémentaires qui constituent la norme de 

référence commune et ouverte de Busan pour la transparence de l’aide. Elle fournit à la communauté 

internationale, y compris aux pays en développement, des informations clés sur les valeurs indicatives des 

futures dotations d’aide sur lesquelles peuvent s’appuyer les processus de planification stratégique, 

conformément aux engagements souscrits lors des Forums de haut niveau sur l’efficacité de l’aide de Paris, 

d’Accra et de Busan
5
.  

7. En 2014, l’Enquête a été envoyée à l’ensemble des 29 membres du CAD, aux 24 plus grands 

organismes multilatéraux, à trois pays membres de l’OCDE non membres du CAD, à trois pays non 

membres de l’Organisation et à une fondation privée. La majorité des apporteurs de coopération pour le 

développement ont été en mesure de fournir des plans de dépenses pour au moins l’année à venir, et 36 

apporteurs ont accepté de communiquer, à titre indicatif, des informations sur leur planification. Il s’agit là 

d’une hausse considérable par rapport à il y a à peine deux ans, où 25 apporteurs avaient accepté pour la 

première fois de dévoiler leurs plans de dépenses
6
. 

Qu’est-ce que l’aide-pays programmable ? – le concept de base de l’Enquête 

8. L’Enquête vise à recueillir des informations au niveau mondial sur l’aide-pays programmable 

(APP) (voir l’encadré 1) – qui est l’objet d’une planification pluriannuelle au niveau des pays pour 

                                                      
4 . Voir l’annexe 1 pour plus d’informations sur l’enquête et sa méthodologie. 

5 . Des informations supplémentaires sur la norme commune sont disponibles à l’adresse suivante :  

 www.oecd.org/dac/aid-architecture/acommonstandard.htm.  

6 . Les plans de dépenses indicatifs des apporteurs d’aide tels que communiqués dans le cadre de l’Enquête 

peuvent être consultés à l’adresse suivante : http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FSS.  

http://www.oecd.org/dac/aid-architecture/acommonstandard.htm
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FSS
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l’ensemble des pays et des régions pour les trois années à venir, des estimations budgétaires de l’aide 

publique au développement (APD) et des informations stratégiques supplémentaires relatives aux pays 

prioritaires et à la transparence des plans prévisionnels de dépenses. L’Enquête a également été utilisée à 

deux reprises pour recueillir des informations sur les procédures et les processus des affectations d’aide, 

dans le but d’améliorer la compréhension des contraintes structurelles au niveau des organisations ou des 

pays, qui entravent la prévisibilité de l’aide.  

Encadré 1. Aide-pays programmable (APP) 

L’aide-pays programmable correspond à la fraction des programmes d’APD pour laquelle les donneurs 
prennent des décisions d’affectation pays par pays ou région par région, et sur laquelle les pays partenaires disposent, 
ou pourraient disposer, d’un véritable droit de regard.  

Élaboré en 2007 en étroite collaboration avec les membres du CAD de l’OCDE, le concept d’APP reflète les 
apports d’aide en direction des pays partenaires plus précisément que le concept d’APD. L’APP s’est révélée être une 
bonne mesure indirecte de l’aide enregistrée au niveau des pays, et peut par conséquent avoir une utilité pour les 
pays partenaires. Définie par des exclusions, l’APP s’obtient en retranchant du montant total de l’APD bilatérale brute 
les dépenses qui :  

 sont imprévisibles par nature (aide humanitaire et allègement de la dette, par exemple) 

 ne donnent pas lieu à des mouvements de fonds transnationaux (frais administratifs, coûts imputés des 
étudiants, sensibilisation aux questions de développement et dépenses afférentes à la recherche et aux 
réfugiés dans les pays donneurs)  

 ne s’inscrivent pas dans le cadre d’accords de coopération entre gouvernements (aide alimentaire, aide 
provenant de collectivités locales, contributions au budget de base des ONG, prises de participation, aide 
transitant par des organismes secondaires et aide non ventilable par pays ou par région).  

 
L’APP des organismes multilatéraux est calculée en retranchant des dépenses multilatérales brutes les apports 

hors APP qui sont applicables aux organismes multilatéraux (comme l’allègement de la dette et l’aide humanitaire). 
L’APP est mesurée d’après les versements, et les remboursements de prêts n’en sont pas exclus car ils ne sont 
généralement pas pris en compte dans les décisions d’affectation de l’aide aux pays. 

Pour plus d’informations sur l’APP, voir : www.oecd.org/dac/cpa.  

 

9. En 2012, l’APP représentait 54 % de l’APD bilatérale brute du CAD. Comme le montre le 

graphique 1, ce pourcentage est resté relativement stable pendant la dernière décennie, à l’exception de 

2005 et 2006, où des opérations d’allègement de la dette de grande ampleur survenues au cours de ces 

années l’ont fait considérablement baisser. La part de l’APP varie fortement d’un membre du CAD à 

l’autre ; elle peut représenter entre 14 % et 92 % de l’APD bilatérale
7
. Ces écarts donneraient à penser qu’il 

existe différentes approches en matière de dépenses d’APD, notamment au niveau du montant préaffecté 

pour l’aide humanitaire ou le financement au budget de base des organisations non gouvernementales 

(ONG). Pour certains donneurs, la part de l’APP témoigne également du niveau de fragmentation 

institutionnelle. Certains membres du CAD affichent une proportion plus élevée d’aide acheminée par des 

organismes ou des ministères autres que les principaux organismes d’aide, ou par des administrations 

régionales ou locales. Ces dépenses ne sont pas toujours considérées comme étant programmables par 

pays.  

                                                      
7 . Voir le tableau A.1.2 en annexe, qui contient l’APP de chaque membre du CAD. 
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10. L’APP totale enregistrée pour les donneurs ayant participé à l’Enquête s’élevait à 

102 milliards USD en 2013, ce qui représente une augmentation de 9 % par rapport à 2012, soit le 

même taux que celui prévu en 2013.
8
 Toutefois, cette hausse était principalement due à l’intensification 

des efforts de la part d’organismes multilatéraux et de pays non membres du CAD. Si l’APP des membres 

du CAD s’est élevée à 64.5 milliards USD – une hausse de 1 % par rapport à 2012 – les pays non membres 

du CAD ont pour leur part doublé leur APP. Alliée au bond de l’APP multilatérale, en hausse de 17 % par 

rapport à 2012, cette tendance a permis d’enrayer la chute de l’APP enregistrée au niveau mondial ces trois 

dernières années (graphique 4). Cette augmentation a profité à des pays de toutes les catégories de revenu ; 

l’Égypte et le Myanmar ont enregistré des hausses particulièrement élevées, et ont notamment reçu de 

vastes montants d’aide au développement de la part respectivement des Émirats arabes unis et du Japon. 

 
Graphique 1. Composition de l’APD bilatérale brute des membres du CAD (2004-12) 

 

Source : calculs des auteurs sur la base de statistiques de l’OCDE/CAD. 

 

11. Face aux demandes croissantes des diverses communautés d’action, l’édition 2014 de l’Enquête 

avait pour objectif de recueillir des informations sur le financement futur de secteurs et thèmes spécifiques, 

notamment l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets, une tâche qui s’est avérée 

difficile car seul un petit nombre d’apporteurs d’aide ont été en mesure de fournir ce type d’informations. 

Au total, 19 apporteurs d’aide ont communiqué des estimations au niveau mondial ou régional par secteur, 

pour au moins l’année à venir, ce qui représente un tiers du nombre total des apporteurs ayant répondu à 

l’Enquête.  

Les informations recueillies dans le cadre de l’Enquête viennent en complément des efforts déployés 

au niveau des pays  

12. Si l’Enquête reste un instrument important de prévisibilité au niveau mondial, elle peut aussi 

venir compléter les efforts déployés au niveau des pays. Dans l’accord conclu lors du quatrième Forum de 

                                                      
8 . Voir OCDE (2013d).  
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haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui s’est tenu à Busan en 2011, les apporteurs de coopération pour le 

développement se sont engagés à fournir, d’ici 2013, des informations « sur une période de trois à cinq ans 

concernant les dépenses futures et les plans de mise en œuvre, comme convenu à Accra avec tous les pays 

en développement » (Accord du Partenariat de Busan, paragraphe 24). Un indicateur (l’indicateur 5b) a été 

inclus dans le cadre de suivi mondial, afin d’évaluer la mise en œuvre de cet engagement et la proportion 

estimée du financement de la coopération pour le développement qui s’inscrit dans le cadre des plans 

prévisionnels de dépenses mis à la disposition des gouvernements des pays
9
.  

13. Le premier rapport de suivi du Partenariat mondial a été publié en avril 2014. Il contenait un 

examen des efforts déployés par les donneurs pour mettre en œuvre les engagements convenus
10

. Les 

données collectées dans le cadre de cette activité de suivi provenaient directement des gouvernements des 

pays et concernaient les plans de dépenses indicatifs des donneurs, ce qui a également donné la possibilité 

de recouper les informations recueillies auprès des apporteurs d’aide dans le cadre de l’Enquête sur 

les plans prévisionnels de dépenses et d’examiner la mesure dans laquelle les apporteurs 

transmettent réellement leurs informations aux pays partenaires. Cette comparaison a confirmé les 

résultats obtenus précédemment, par exemple lorsque les données de l’Enquête de 2010 ont été transmises 

au Rwanda : alors que certains pays ont déclaré ne recevoir aucune information de la part des apporteurs 

d’aide au niveau du pays, les mêmes apporteurs ont communiqué leurs plans prévisionnels à l’Enquête
11

.  

14. La comparaison (graphique 2) révèle qu’en moyenne, les pays partenaires disposaient des plans 

de dépenses pour 2014 de 11 des 16 apporteurs d’aide (un an avant que soit menée l’Enquête). Deux autres 

donneurs ont fourni des plans de dépenses dans le cadre de l’Enquête, et trois n’ont fourni aucune 

information prévisionnelle. La mise à disposition d’informations prévisionnelles décroît au-delà de 

l’horizon triennal ; toutefois, le nombre moyen de donneurs qui fournissent leurs plans de dépenses 

uniquement dans le cadre de l’Enquête reste relativement stable. Cela tend à démontrer que les 

informations prévisionnelles existent au sein de l’administration de l’apporteur, mais que, pour des 

raisons qui peuvent varier, elles ne sont pas nécessairement communiquées aux gouvernements au 

niveau des pays. 

                                                      
9 . Dans cette évaluation, les plans prévisionnels de dépenses et/ou de mise en œuvre étaient considérés 

comme complets s’ils remplissaient la totalité des critères suivants : i) ils étaient mis à disposition sous 

forme écrite ou électronique ; ii) ils indiquaient clairement les informations indicatives pour les dépenses 

prévisionnelles et/ou les activités de mise en œuvre dans le pays, y compris les ressources programmées ou 

les engagements, lorsque les activités et modalités spécifiques sont connues ; et les autres ressources qui 

n’ont pas encore été affectées à des activités spécifiques dans le pays ; et iii) ils présentaient les montants 

de financement par année (ou de manière plus détaillée) selon l’exercice budgétaire du pays en 

développement. 

10 . Voir OCDE/PNUD (2014).  

11 . Voir OCDE (2011a).  
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Graphique 2.  Comparaison des plans prévisionnels disponibles au niveau des pays et des données 
contenues dans l’Enquête  

 

Source : calculs des auteurs sur la base des données communiquées à l’Enquête et des données transmises dans le cadre de 

l’activité de suivi du Partenariat mondial.  

15. Ces références croisées mettent également en lumière les différences au niveau des pratiques 

suivies par les apporteurs de coopération. À titre d’illustration, si la Finlande transmet lors de l’Enquête 

des informations exhaustives, d’après les informations communiquées par les gouvernements des pays en 

développement dans le cadre de l’activité de suivi du Partenariat mondial, la majorité de ces informations 

n’atteint pas les pays partenaires. Cela s’explique par le fait que la Finlande n’applique pas de procédures 

standard de gestion de l’aide en matière de communication des plans prévisionnels de dépenses à ses pays 

partenaires (voir l’annexe 2). Le Japon et les États-Unis ne fournissent pas quant à eux d’informations au 

niveau mondial, mais communiquent tous deux certains plans prévisionnels de dépenses pour les trois 

années à venir à plusieurs de leurs pays partenaires
12

.  

16. La prévisibilité à moyen terme reste un véritable défi pour la communauté des apporteurs. 

L’engagement souscrit à Busan de fournir des plans prévisionnels de dépenses sur une période de trois à 

cinq ans d’ici 2013 n’a pas été mis en œuvre, et par conséquent, les gouvernements des pays en 

développement ne disposent généralement pas d’informations globales, et ce, même pour les trois années à 

venir. Si l’Enquête n’a pas vocation à remplacer la collecte de données réalisée au niveau des pays, elle 

peut être un instrument important pour les pays partenaires, en leur permettant d’accéder facilement aux 

derniers plans de dépenses des apporteurs d’aide, et de combler les manques d’information qu’ils 

pourraient avoir. En outre, l’Enquête donne aux pays la possibilité d’estimer précisément l’exactitude de 

leurs propres informations, et de les compléter par des informations plus détaillées obtenues par d’autres 

moyens. 

                                                      
12 . Les États-Unis acheminent leur APD par le biais d’un grand nombre d’organismes. La mise à disponibilité 

et la fourniture de projections prévisionnelles aux pays partenaires dépendent de chaque organisme (voir 

l’annexe 2 pour plus d’informations). 
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Fiabilité et utilisation de l’Enquête 

17. La fiabilité des estimations prévisionnelles des donneurs a été examinée pour la première fois 

dans le Rapport 2010 de l’OCDE sur la prévisibilité de l’aide
13

. Cette enquête annuelle permet de 

comparer la programmation des donneurs dans le temps avec les versements réels d’APP. Si la nature 

indicative de l’Enquête a été reconnue, un indicateur, dénommé « taux de prévisibilité » a été élaboré, et 

permet de comparer l’APP réellement versée au cours d’une année donnée à l’APP programmée pour cette 

année telle que communiquée à l’OCDE au cours d’enquêtes précédentes.   

18. La comparaison des plans de dépenses indicatifs des donneurs avec les dépenses réelles pour la 

période 2010-2013 révèle que les membres du CAD ont été, en moyenne, plus fiables dans leurs dotations 

que les organismes multilatéraux (graphique 3). Il existe toutefois des écarts importants au sein de chaque 

groupe d’apporteurs d’aide. Les pays d’Europe du nord et d’Europe centrale, en particulier le Danemark, la 

Finlande et la Suisse, semblent plus fiables car ce sont eux qui ont affiché le plus faible écart entre leurs 

versements d’aide réels et leurs plans indicatifs au cours des quatre années examinées. De même, les 

organismes des Nations Unies sont de manière générale plus fiables que les banques multilatérales de 

développement, qui mettent en œuvre des projets de plus grande ampleur qui risquent davantage de souffrir 

de retards, ce qui se traduit par des écarts cumulés plus importants entre l’APP programmée et réellement 

versée. 

19. Depuis son lancement, l’Enquête met à profit les informations abondantes qui existent au siège 

des donneurs ; toutefois, jusqu’en 2012, les données recueillies dans le cadre de l’Enquête faisaient l’objet 

d’un accord de confidentialité en vertu duquel les informations spécifiques à chaque donneur ne pouvaient 

être rendues publiques ou partagées avec les pays partenaires, ce qui en limitait leur intérêt. Deux ans plus 

tard, la quasi-totalité des apporteurs d’aide ont accepté de rendre publics leurs plans indicatifs de dépenses 

et l’accès à ces informations s’améliore constamment.  

20. Si les projections d’APP par pays émanant de l’Enquête permettent de recenser les pénuries et les 

chevauchements d’allocations, les données ont été utilisées dans de nombreux rapports analytiques au fil 

des années
14

. La publication d’informations spécifiques à chaque donneur offre la possibilité d’approfondir 

l’analyse de la disponibilité et de l’exactitude des plans d’aide de chaque donneur, ainsi que l’exposition 

spécifique des pays à un certain groupe d’apporteurs d’aide. Les données ont ainsi été utilisées par le 

Fonds monétaire international (FMI) pour analyser l’exposition des pays à faible revenu aux apports d’aide 

en provenance de la zone euro, et ont révélé un niveau élevé de dépendance du financement budgétaire à 

l’égard des apports d’aide provenant de la zone euro dans plusieurs pays d’Afrique sub-saharienne. Cela 

signifie qu’un ralentissement profond et prolongé des pays européens pourrait menacer le financement 

budgétaire dans de nombreux pays de cette région. Tout en reconnaissant qu’il est difficile d’établir des 

projections des niveaux d’aide, en raison des incertitudes liées à la mise en œuvre des projets de 

développement et de l’horizon limité dans lequel les donneurs prennent leurs engagements, le FMI 

considère les données extraites de l’Enquête comme un outil utile à des fins d’analyse, car elles permettent 

d’avoir une idée claire des apports d’aide attendus et fournissent des indications pertinentes les 

concernant
15

. 

                                                      
13 . Voir OCDE (2010a).  

14 . Au nombre de ces rapports figurent la série des rapports de l’OCDE sur les États fragiles (voir 

www.oecd.org/dac/incaf/resourceflowstofragilestates.htm) et celle du Groupe de réflexion sur le retard pris 

dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (voir 

www.un.org/en/development/desa/policy/mdg_gap/index.shtml).  

15 . Informations recueillies dans le cadre d’entretiens avec des agents concernés. 

http://www.oecd.org/dac/incaf/resourceflowstofragilestates.htm
http://www.un.org/en/development/desa/policy/mdg_gap/index.shtml
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Graphique 3. Taux de prévisibilité des membres du CAD et des organismes multilatéraux (2010-13) 

 

 

Source : calculs des auteurs sur la base des données transmises dans le cadre des Enquêtes. 

21. Comme nous l’avons montré, les projections d’APP sont relativement fiables pour estimer les 

montants d’APD à venir. Toutefois, l’Enquête ne fournit que des informations indicatives sur le niveau 

d’ambition des dépenses futures en direction des pays en développement. Les écarts peuvent être dus à la 

nature de la planification pluriannuelle et à des délais inattendus dans la mise en œuvre des programmes 

d’aide. Le paysage de l’aide est par ailleurs en évolution constante. L’éclosion de conflits, les crises 

humanitaires ou le lancement de réformes démocratiques entrainent souvent des réaffectations de grande 

ampleur de l’aide au développement, ce qui a été le cas dans des pays tels que l’Afghanistan, l’Iraq et le 

Myanmar. Par ailleurs, les environnements politiques international et nationaux peuvent avoir des 

répercussions considérables sur les dotations d’aide globales. L’épidémie de fièvre Ébola qui sévit en 

Afrique de l’Ouest pourrait également entraîner une réorganisation des priorités en matière d’allocation de 

l’aide au niveau des pays. Enfin, l’adoption l’an prochain du nouveau Programme de développement pour 

l’après-2015 pourrait modifier l’architecture de l’aide actuelle.  
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SECTION 2 : PERSPECTIVES MONDIALES DE L’AIDE 2014 – LES DONNEURS DOIVENT 

FAIRE PREUVE DE PLUS D’AMBITION FACE AU CADRE DE FINANCEMENT POUR 

L’APRÈS-2015 

22. L’Enquête 2014 établit des projections de l’aide programmée collective des membres du CAD, 

ainsi que de celle des principaux apporteurs non membres du CAD et donneurs multilatéraux, jusqu’en 

2017.  

Légère hausse prévue de l’APP au niveau mondial 

23. Selon les projections, l’APP devrait augmenter de 4 % en termes réels en 2014, essentiellement 

sous l’effet des hausses enregistrées par quelques membres du CAD (l’Allemagne, l’Italie et la Nouvelle-

Zélande, notamment) et des prêts concessionnels d’organismes multilatéraux tels que la Banque asiatique 

de développement (BAD), le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Fonds mondial 

de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. À compter de 2015, les niveaux d’aide devraient être 

relativement stables (graphique 4), une tendance qui s’explique peut-être par les incertitudes actuelles liées 

à la situation économique. 

24. En tout, si l’on prend également en compte les efforts supplémentaires déployés en 2014, les 

projections de l’APP au niveau mondial font état d’une hausse de 2.4 % - soit 2.5 milliards USD en 

termes réels – due essentiellement à l’augmentation des contributions des membres du CAD et des 

organismes multilatéraux jusqu’en 2017. La hausse des contributions enregistrée au niveau des pays 

membres du CAD et des organismes multilatéraux représente 4.7 milliards USD. Cette augmentation sera 

contrebalancée par une diminution de 2.3 milliards USD de la part des pays hors CAD. 

25. Les projections d’aide représentent les meilleures informations disponibles au moment de 

l’Enquête. Par nature, elles peuvent dévier des dépenses futures réelles. Les écarts peuvent être dus à des 

retards dans la mise en œuvre des programmes, au durcissement des politiques budgétaires dans les pays 

donneurs et/ou à des changements au niveau des priorités de l’action publique. Le graphique 4 illustre les 

scénarios à hypothèses haute et basse établis sur la base de projections et de tendances passées : une 

hypothèse faible ferait état du même niveau de baisse des dépenses que celui enregistré au cours de la crise 

entre 2009 et 2012, alors qu’un scénario à hypothèse haute exprimerait la poursuite des tendances positives 

observées récemment.  
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Graphique 4. APP mondiale (2000-17) 

 

Source : calculs des auteurs sur la base des données transmises dans le cadre de l’Enquête, complétées par des estimations du 

Secrétariat reposant sur les statistiques de l’OCDE/CAD. Pour plus d’informations sur la méthodologie, voir l’annexe 1.  

Par région, l’aide en direction de l’Afrique devrait baisser  

26. L’Enquête menée cette année révèle une évolution des priorités régionales globales à moyen 

terme (graphique 5). Si l’APP en direction de l’Afrique a augmenté plus rapidement que dans les autres 

régions de 2012 à 2013 (de + 13 %), et si la région a conservé son statut de première bénéficiaire de l’APP, 

les projections font état d’un ralentissement de la croissance pour 2014 et d’une diminution à partir de 

2015. L’APP vers l’Asie a pour sa part augmenté de 10 % en 2013 et devrait continuer à croître jusqu’en 

2017. Les hausses les plus importantes devraient survenir dans les pays d’Asie à revenu 

intermédiaire, tels que l’Inde, la Jordanie et le Pakistan. 

27. Dans le cas de l’Afrique, le fait que deux-tiers des pays d’Afrique subsaharienne devraient 

percevoir moins d’aide en 2017 qu’en 2014 est une tendance préoccupante. Seuls quelques pays 

devraient enregistrer une augmentation (le Cameroun, le Mali, le Maroc, le Niger, le Nigéria et la Tunisie, 

par exemple).  

28. L’APP en direction des pays du continent américain a chuté de 7 % en 2013, quelques grands 

apporteurs d’aide (comme les institutions de l’UE et les États-Unis) ayant réduit leurs dotations. La forte 

diminution enregistrée en 2013 peut également s’expliquer par les niveaux exceptionnellement élevés 

atteints par l’aide au cours des trois années précédentes, dus entre autres au séisme en Haïti et à un petit 

nombre de prêts consentis par la France au Brésil à des fins de développement de l’infrastructure. D’autres 

apporteurs d’aide, tels que le Japon et l’Espagne, ont également massivement réduit leur aide dans la 

région, et l’APP globale en direction des Amériques a perdu 19 % entre 2010 et 2013. Les projections 

jusqu’en 2017 pour les Amériques ne sont guère plus encourageantes : l’APP dans cette région 

devrait continuer à baisser de 2 % supplémentaires en 2014, avant de se stabiliser à partir de 2015.  

29. En Europe, de nombreux pays bénéficiaires de l’APD enregistrent une diminution de leur 

aide lorsque les apporteurs d’aide se désengagent ou réaffectent leurs ressources suite à 

l’amélioration progressive de la situation de ces pays. Ces dernières années, un certain nombre de pays 

des Balkans ont été retirés de l’Association internationale de développement (IDA) et devaient par 
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conséquent s’attendre à une diminution des niveaux d’aide perçus
16

. Toutefois, les niveaux d’aide globaux 

sont restés relativement stables car d’autres apporteurs d’aide, tels que l’Allemagne, ont renforcé leur 

soutien. En 2014, les niveaux d’aide devraient augmenter en raison de l’aide supplémentaire allouée à la 

Turquie et l’Ukraine par les institutions de l’UE, la France et l’Allemagne. Les projections en vigueur pour 

2015 et au-delà font état d’une légère diminution des niveaux d’aide ; les perspectives restent toutefois 

incertaines compte tenu de la crise actuelle en Ukraine.  

Graphique 5. APP par région et par habitant par région (2000-17) 

        APP par région             APP par habitant par région 
       En milliards USD 2013            En USD 2013  

 

 

Source : calculs des auteurs sur la base des données transmises dans le cadre de l’Enquête, complétées par des estimations du 

Secrétariat reposant sur des statistiques de l’OCDE/CAD. Pour plus d’informations sur la méthodologie, voir l’annexe 1. 

Par groupe de revenu, les PMA continuent d’enregistrer une stagnation ou un déclin de leur aide 

programmée  

30. L’APP en direction des PMA et des autres pays à faible revenu a augmenté de 5.2 milliards USD 

entre 2012 et 2013, une hausse non négligeable en seulement une année, qui a suivi une période de 

stagnation des niveaux d’aide qui a duré trois ans (graphique 6). La diminution considérable de 

1.5 million USD de l’aide allouée à l’Afghanistan n’a pas empêché l’aide globale en direction des PMA 

d’augmenter en 2013. Cette hausse peut être en grande partie attribuée à l’aide en direction d’un petit 

nombre de pays, dont le Myanmar, qui a reçu plus de 3 milliards USD supplémentaires au titre de 

l’APP de la part du Japon et des banques multilatérales de développement, est l’exemple le plus 

frappant. Le programme de réformes mis en œuvre au Myanmar a incité de nombreux donneurs à revoir 

leur politique d’aide en direction du pays, à intervenir plus activement dans des secteurs plus nombreux et 

à multiplier les options de financement. Si les initiatives de réforme se poursuivent, le Myanmar devrait 

rester l’un des principaux destinataires de l’aide à moyen terme.  

                                                      
16 . L’Albanie a perçu son dernier crédit de l’IDA et en a été retirée au cours de l’exercice budgétaire 2008 (1er 

juillet 2007-30 juin 201), la Bosnie-Herzégovine au cours de l’exercice 2014, et le Monténégro et la Serbie 

au cours de l’exercice 2008. Seul le Kosovo continue d’emprunter auprès de l’IDA en qualité de pays à 

financement mixte. 
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31. En 2013, l’APP a également fortement augmenté dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est, tels que 

l’Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie. Toutefois, près de la moitié des PMA ont reçu moins d’APP en 2013 

qu’en 2012, en particulier les pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. 

32. L’APP en direction des PMA et des autres pays à faible revenu devrait diminuer de 4 % 

entre 2014 et 2017, ce qui se traduira pour deux tiers des PMA par des niveaux d’aide, pour 2017, 

inférieurs à ceux de 2014. Sous l’effet de la croissance démographique soutenue, l’aide par habitant 

devrait diminuer à un rythme plus rapide. Certains pays d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-Est font exception 

à cette tendance, tels que le Bangladesh, le Cambodge et le Népal, où, d’après les prévisions, l’aide devrait 

continuer d’augmenter à moyen terme. La tendance préoccupante d’un déclin persistant de l’aide 

programmée en direction des PMA doit être prise en considération par la communauté internationale dans 

le cadre de financement pour l’après-2015.  

Graphique 6. APP par groupe de revenu et par habitant par groupe de revenu (2000-17) 

       APP par groupe de revenu      APP par habitant par groupe de revenu 
       En milliards USD 2013             en USD 2013   

 

 
Source : calculs des auteurs sur la base des données transmises dans le cadre de l’Enquête, complétées par des estimations du 

Secrétariat reposant sur des statistiques de l’OCDE/CAD. Pour plus d’informations sur la méthodologie, voir l’annexe 1. 

33. À l’opposé, l’aide en direction des pays à revenu intermédiaire devrait augmenter ou rester 

relativement stable au cours de la période. En 2014, l’aide aux pays à revenu intermédiaire de la tranche 

supérieure (PRITS) devrait croître de 5 % car des ressources supplémentaires sont programmées pour le 

Brésil, la Chine, la Jordanie et la Tunisie. Ce soutien sera vraisemblablement fourni en grande partie sous 

forme de prêts concessionnels. D’ici 2017, ce groupe de pays devrait voir son aide augmenter de 3 % 

supplémentaires, ce qui porte l’augmentation programmée de l’aide en direction des PRITS à 8 % d’ici 

2017. 

34. La situation est toutefois moins favorable pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche 

inférieure (PRITI) en direction desquels l’aide devrait également décroître de 3 % au cours des prochaines 

années. La Guyane, le Cap Vert et le Kosovo devraient ainsi enregistrer une baisse notable de leur aide.  

Des évolutions d’autant plus préoccupantes que les PMA dépendent fortement de l’aide 

35. Au cours de la dernière décennie, la croissance de l’investissement direct étranger (IDE), de 

l’investissement indirect et des autres formes de financement privé a dépassé de loin celle des ressources 
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concessionnelles dans de nombreux pays, même si cette tendance n’est pas universelle. Si l’importance 

relative de l’aide décroît, la capacité des PMA d’attirer des apports autres que l’aide reste limitée 

(graphique 7). Pour les PMA, les apports d’aide continuent de représenter la plus grosse partie des 

ressources de financement extérieur ; leur part représentait 68 % du financement extérieur total en 2012. 

36. En dépit de la hausse des niveaux moyens de revenu qu’enregistrent de nombreux PMA, 

l’incidence de l’extrême pauvreté y est encore très élevée (graphique 8)
17

. En moyenne, 45 % de la 

population des PMA vivent avec moins de 1.25 USD par jour, contre 14 % dans les autres pays pouvant 

bénéficier de l’APD. Dans certains PMA, plus des trois quarts de la population vivent dans l’extrême 

pauvreté.  

Figure 7. Financement extérieur dans les pays les moins avancés et les autres pays (2013)
a 

 

a. Dans ce graphique, l’APD recouvre les apports concessionnels émanant de sources bilatérales (l’APD brute bilatérale, par 

exemple) ainsi que les apports concessionnels multilatéraux bruts en direction des pays en développement. Les AASP incluent les 

autres apports du secteur public émanant de sources bilatérales et les prêts non-concessionnels des organismes multilatéraux. 

Source : calculs des auteurs sur la base de données de 2013 relatives au RNB par habitant (méthode Atlas) émanant des Indicateurs 

du développement dans le monde de la Banque mondiale, et des dernières estimations de la pauvreté mondiale (année de référence 

2011) de PovcalNet, l’outil en ligne de mesure de la pauvreté élaboré par le Groupe de recherche sur le développement de la 

Banque mondiale (voir : http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/). 

                                                      

17 . Les PMA sont actuellement au nombre de 48, dont 18 étaient également considérés comme des pays à 

revenu intermédiaire sur la base de leur niveau de revenu par habitant en 2013. En 2014, quatre pays 

étaient sortis de la catégorie des PMA : le Botswana (1994), le Cap Vert (2007), les Maldives (2010) et 

Samoa (2014). 



  

 23 

Graphique 8. Incidence de l’extrême pauvreté par RNB par habitant des pays (2012) 

 

Source : Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale et PovcalNet (outil en ligne d’analyse de la 

pauvreté). 

37. Parallèlement à la forte hausse de l’aide au cours de la décennie précédente, de nombreux pays en 

développement ont enregistré une augmentation au niveau de la mobilisation des ressources nationales. 

L’amélioration du recouvrement de l’impôt à des fins de mobilisation des ressources nationales est 

fondamentale pour financer le programme de développement pour l’après-2015. Toutefois, en raison de la 

multitude des enjeux de développement auxquels sont confrontés de nombreux pays, des ressources 

supplémentaires seront nécessaires longtemps à l’avance, même pour les pays hors PMA. Toutefois, 

comme le montre le graphique 9, la dépendance vis-à-vis de l’aide extérieure reste élevée pour les PMA, 

plusieurs d’entre eux reçoivent même un montant d’aide supérieur à ce qu’ils peuvent recouvrer via les 

impôts (c’est par exemple le cas de l’Afghanistan, du Burundi, du Liberia, du Malawi, de São Tomé et 

Principe et des Iles Salomon). Le fait que les niveaux d’aide devraient, d’après les projections, diminuer 

dans un grand nombre de PMA est par conséquent préoccupant.  
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Graphique 9. Dépendance à l’égard de l’aide et projections d’APP dans les PMA  

 

a. Il convient de noter que tous les PMA ne figurent pas dans le présent graphique en raison du manque de données sur les recettes 

fiscales. 

 

Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, et calculs des auteurs sur la base des données transmises dans le cadre de 

l’Enquête.  

38. La communauté internationale des apporteurs d’aide a aujourd’hui la possibilité d’agir et de 

contribuer à élaborer un cadre de financement ambitieux pour l’après-2015, dans lequel les ressources 

d’aide resteront un élément central. À cet égard, il conviendra d’améliorer l’accès des pays au 

financement extérieur du développement, dont les ressources d’aide font partie intégrante, en ne 

laissant aucun pays de côté.  
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SECTION 3 : PRÉVISIBILITÉ DÉTERMINÉE PAR LES POLITIQUES ET LES PRATIQUES 

DES DONNEURS 

39. La prévisibilité de l’aide est essentielle pour améliorer l’efficacité de la coopération au 

développement et des ressources. L’Enquête s’inscrit dans les efforts déployés par le CAD pour améliorer 

la prévisibilité globale de l’aide et créer un environnement transparent afin de renforcer l’efficacité des 

affectations de ressources concessionnelles. Dans le cadre de l’Enquête de 2013, le Secrétariat du CAD a 

donné suite à une étude de 2007 sur les affectations par pays et les procédures budgétaires des donneurs
18

 

et collecté des informations plus détaillées sur les procédures budgétaires, ce qui a permis d’établir une 

analyse approfondie de meilleure qualité. Depuis sa création, l’Enquête a élargi son champ d’action et 

inclut à l’heure actuelle des pays non membres du CAD et une palette plus large d’organismes 

multilatéraux. Ses analyses ont pour objectif de soutenir les progrès en direction d’une meilleure 

compréhension de l’environnement spécifique et des obstacles structurels susceptibles de limiter la 

capacité des donneurs à fournir une aide plus prévisible. 

40. Le manque de prévisibilité de l’aide est souvent mentionné par les pays partenaires comme un 

obstacle à une planification efficace, et des études menées précédemment ont montré que la fourniture 

d’informations sur l’aide future est souvent sporadique et n’est pas systématisée
19

. Dans l’Enquête de 2013, 

les donneurs étaient pour la première fois invités à fournir des informations sur leurs pratiques en vigueur 

en matière de communication à leurs pays partenaires d’informations indicatives sur leurs futures dépenses 

de développement. À l’exception de la Grèce et de l’Islande, tous les membres du CAD ont transmis ces 

informations au Secrétariat, à l’instar du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe 

(KFAED) et de plusieurs organismes multilatéraux
20

. Lors de l’analyse, les réponses fournies lors de 

l’Enquête ont été complétées par d’autres informations émanant de documents officiels en accès public (les 

examens par les pairs du CAD et les sites Internet des donneurs, par exemple). L’annexe 2 présente des 

informations détaillées pour chaque donneur ayant répondu à l’Enquête. 

41. L’analyse s’articule en cinq sections qui mettent en lumière les facteurs qui influent sur la 

prévisibilité de l’aide. La section 1 souligne l’importance de disposer de cadres budgétaires pluriannuels 

pour la coopération pour le développement. La section 2 évalue le niveau de fragmentation institutionnelle 

dans les membres du CAD, car le manque de coordination entre de nombreux acteurs publics pourrait 

porter préjudice à la prévisibilité de l’aide. La section 3 étudie les résultats collectifs du choix des donneurs 

en matière de pays prioritaires. La section 4 est ciblée sur les stratégies-pays en tant qu’instrument pour la 

                                                      
18 . Voir (OCDE 2008) 

19 . Voir (OCDE 2012a) 

20.  Banque africaine de développement (BAfD), Banque asiatique de développement (BAsD), Banque de 

développement des Caraïbes (BDC), Banque islamique de développement (BIsD), Alliance du vaccin 

(GAVI), Fonds pour l’environnement mondial (FEM), Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 

et le paludisme, Association internationale de développement (IDA), Banque interaméricaine de 

développement (BID), Fonds international de développement agricole (FIDA), Fonds de l’OPEC pour le 

développement international (OFID), Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

(ONUSIDA), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Fonds des Nations Unies 

pour la population (FNUAP), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et Office de secours et 

des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). 
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fourniture des plans prévisionnels d’aide. La section 5 expose brièvement l’utilisation par les organismes 

multilatéraux de formules quantitatives pour l’affectation de leurs ressources.  

Les cadres budgétaires pluriannuels sont fondamentaux 

42. Tous les donneurs bilatéraux travaillent avec des budgets annuels. La proposition de budget 

décrit les priorités du gouvernement en matière d’affectations d’aide, et notamment pour ce qui est des 

pays/régions, secteurs, thèmes et contributions aux institutions multilatérales. Les parlements des pays 

membres approuvent les budgets annuels un à cinq mois avant le début de chaque exercice. Le tableau 1 

montre le mois pendant lequel la proposition de chaque gouvernement devient disponible pour le public ; 

pour la plupart des donneurs, cette période varie de septembre à novembre car l’année budgétaire et 

l’année civile coïncident.  

Tableau 1. Cycles budgétaires des donneurs  

Proposition de budget 
soumise au parlement 

Pays donneur 
Début de 
l’année 

budgétaire 

Août  Danemark, Russie 

   janvier  

Septembre  
Allemagne, Corée, Émirats arabes unis, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, 
République tchèque, Suède 

Octobre 
Belgique, Espagne, Luxembourg, Norvège, République slovaque, Suisse, 
Turquie 

Novembre Autriche, Grèce, Irlande, Portugal  

Décembre Pologne  

Janvier Japon 

   avril Février Canada 

Mars Royaume-Uni 

Mai Australie, Nouvelle-Zélande juillet 

Février États-Unis  octobre  

 

Source : compilation des auteurs sur la base des données transmises dans le cadre de l’Enquête.  

43. Dans certains pays, tels que la Corée, la Norvège et la Suède, le parlement approuve un budget 

global de la coopération pour le développement dans le cadre d’un objectif en matière de rapport 

APD/RNB. La répartition à proprement parler entre les projets pays à un niveau désagrégé est par la suite 

gérée par les ministères centraux (généralement le ministère des Affaires étrangères) et les organismes 

d’aide au développement ; les dotations aux institutions financières internationales relèvent toutefois 

souvent du ministère des Finances. Au cours du processus d’approbation du budget annuel, les parlements 

reçoivent en outre des plans budgétaires pluriannuels, à des fins d’information. Ainsi que le montre 

l’encadré 1, les cadres de dépenses à moyen terme sont désormais la norme dans la plupart des pays 

membres du CAD.  

44. Les institutions multilatérales fonctionnent avec de nombreux modèles différents de financement. 

Ainsi, le FMI tire ses ressources des quotes-parts dont doivent d’acquitter les pays lorsqu’ils deviennent 

membres. Le financement de l’Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale 

provient essentiellement de ses membres, par le biais des reconstitutions. Les donneurs se réunissent tous 

les trois ans pour passer en revue les politiques de l’IDA et reconstituer ses ressources
21

. Des financements 

                                                      
21. La reconstitution de l’IDA17 a atteint une enveloppe de financement record de 52.1 milliards USD pour les 

trois prochaines années. Plus d’informations sont disponibles à l’adresse suivante : 

www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/12/17/world-bank-fight-extreme-poverty-record-support.  

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/12/17/world-bank-fight-extreme-poverty-record-support
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supplémentaires peuvent toutefois provenir d’autres institutions du Groupe de la Banque mondiale, telles 

que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et la Société financière 

internationale (IFC), et du remboursement par les emprunteurs de crédits octroyés antérieurement par 

l’IDA. La Banque islamique de développement (BID) a recours à son capital (capital versé et réserves), 

ainsi qu’aux ressources mobilisées sur les marchés financiers pour financer ses opérations. D’autres 

organismes multilatéraux, comme le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) sont financés 

exclusivement à l’aide de contributions volontaires. 

Encadré 2. Cadres de dépenses à moyen terme : la norme pour les pays membres du CAD 

Il est généralement admis par les experts du budget des pays de l’OCDE que l’inclusion 
d’estimations pluriannuelles est d’une importance fondamentale pour le processus budgétaire, à la 
fois à des fins d’efficacité de la gestion de la politique budgétaire, mais également d’affectation des 
ressources aux plans et priorités des gouvernements. Le besoin d’établir des budgets prospectifs et 
de fournir une perspective claire à moyen terme a été récemment adopté par le Groupe de travail 
des hauts responsables du budget de l’OCDE comme l’un des dix projets de principes de l’OCDE 
sur la gouvernance budgétaire.  

Au cours des dernières décennies, plus de 130 pays ont adopté une forme de cadre de 
dépenses à moyen terme (MTEF) comme instrument de mise en œuvre de ce principe. Articuler les 
estimations des dépenses futures avec les priorités de l’action publique à moyen terme dans le 
processus budgétaire peut permettre de renforcer les performances budgétaires et d’allouer les 
ressources de manière plus stratégique. Ce processus nécessite des systèmes robustes de gestion 
des finances publiques et pose comme principe la transparence budgétaire dans le cadre d’une 
approche “à l’échelle de l’ensemble de l’administration”, de manière à assurer une efficience 
allocative  

Dans l’Étude de l’OCDE sur les pratiques et procédures budgétaires menée en 2012, 27 pays 
de l’OCDE ont indiqué avoir mis en place des cadres de dépenses à moyen terme, contre 23 en 
2007. Parmi les pays qui ont participé à l’étude en 2012, seuls 4 n’étaient pas dotés d’un cadre de 
dépenses à moyen terme. Dans la moitié des pays de l’OCDE, le recours à ces cadres est stipulé 
par la loi, et d’autres pays de l’Organisation les ont intégrés directement dans une politique ou une 
stratégie publique. Dans la pratique, la plupart des pays membres du CAD travaillent avec des 
cadres de dépenses à moyen terme.  

Les cadres de dépenses à moyen terme couvrent en général une période allant de trois à cinq 
ans, et peuvent être glissants ou fixes. Dans un cadre glissant, la durée de la période est fixe, et 
l’année d’échéance est remplacée chaque année par une année supplémentaire à la fin de la 
période. À l’opposé, un cadre fixe couvre des années spécifiques. La plupart des membres du CAD 
travaillent avec des cadres glissants.   

À terme toutefois, l’impact des cadres de dépenses à moyen terme dépend de la crédibilité des 
estimations et de la façon dont les informations qu’ils contiennent sont utilisées par les responsables 
de l’action publique. Si le fait de disposer d’un cadre permettant d’établir des estimations budgétaires 
de qualité à moyen terme est important pour de nombreux secteurs de l’administration, cette 
condition est essentielle pour les organismes publics chargés de mettre en œuvre les programmes 
et projets de développement dans des autres pays.  

Source : OCDE (2013a-c), OCDE (2012c), Banque mondiale (2013) 

 

La fragmentation du système de coopération pour le développement peut nuire à la prévisibilité 

45. Le niveau de fragmentation du cadre d’administration des activités de coopération pour le 

développement menées par les donneurs bilatéraux varie d’un pays à l’autre. La majorité des pays 

fonctionnent de manière relativement centralisée, la plus grosse partie des ressources de la coopération 
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pour le développement étant gérée par un ou par un petit nombre d’organismes publics ou de ministères 

centraux. D’autres pays, dans lesquels les régions jouissent d’une forte autonomie, comme la Belgique et 

l’Espagne, ont un cadre plus décentralisé de coopération pour le développement. Si un cadre décentralisé 

de coopération pour le développement permet à de nombreuses entités différentes d’agir de façon 

indépendante et d’utiliser leurs ressources de manière autonome, il peut poser quelques difficultés en 

termes de prévisibilité de l’aide, car il nécessite des niveaux supplémentaires de coordination afin de 

garantir que les estimations de l’aide future couvrent tous les domaines.  

46. L’analyse de la répartition des versements totaux d’aide bilatérale de différents acteurs publics en 

2012 révèle que la majorité des versements provient d’un petit nombre d’organismes. En moyenne, moins 

de la moitié de la totalité des organismes d’aide fournit plus de 90 % de l’aide bilatérale totale. Le 

graphique 10 montre quels sont les pays dont le système de coopération pour le développement est 

relativement décentralisé, en fonction du nombre total d’organismes et de la concentration des ressources 

financières entre ces derniers. 

Graphiqe 10. Répartition de l’aide entre les acteurs publics dans les pays ayant participé à l’Enquête (2012)
a
 

 

a. Cette analyse a été établie sur la base de la notification par les donneurs de leur APD bilatérale brute au système de notification 

des pays créanciers (SNPC). Les barres excluent l’aide associant plusieurs organismes, telle que les ministères régionaux, les 

municipalités et d’autres ministères, en raison de l’impossibilité de déterminer le nombre réel d’entités participantes. À l’opposé, 

les points représentent la part de l’organisme le plus important, sur la base de l’APD bilatérale brute totale. 

Source : calculs des auteurs sur la base des données du système de notification des pays créanciers (SNPC).  
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47. L’Espagne a mis en place un système administratif largement décentralisé. Cinq ministères, 

administrations régionales et autorités locales différents des 17 régions autonomes participent à la 

répartition et l’utilisation du budget d’APD
22

. Si l’Espagne offre l’exemple d’un système décentralisé, 

d’autres donneurs bilatéraux affichent des niveaux relativement modestes de décentralisation. Les États-

Unis ont essentiellement recours à des organismes pour leurs interventions décentralisées. En Allemagne, 

l’APD provient majoritairement du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement. 

Le reste est fourni par d’autres ministères fédéraux et par les états fédéraux. Les projets sont mis en œuvre 

essentiellement par des organismes de mise en œuvre, tels que la Kreditanstalt für Wiederaufbau 

Bankengruppe (KfW) ou la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  

48. Les pays qui organisent leurs activités de coopération pour le développement sur un mode 

décentralisé sont toutefois relativement peu nombreux. La République tchèque, la France et le Japon, par 

exemple, ont préféré mettre en place des points de coordination pour leurs activités administratives. Au 

Japon, c’est le ministère des Affaires étrangères qui occupe le rôle central en matière de coordination entre 

les ministères et les organismes publics en lien avec l’APD
23

. La Corée a créé le Comité interorganisations 

sur les dons et le Comité interorganisations du Fonds de coopération pour le développement économique 

(pour les opérations de prêts) afin de coordonner les stratégies et les dotations des divers ministères et 

organismes. Ces comités dépendent du Comité à haut niveau de la coopération internationale pour le 

développement (CIDC), qui supervise la coordination des politiques et les aspects stratégiques de l’APD de 

la Corée. Par conséquent, dans les faits, la Corée est en mesure d’unifier ses activités de coopération pour 

le développement en une entité centrale. Elle constitue un exemple de système plutôt centralisé
24

.  

Le choix des partenariats prioritaires doit être coordonné 

49. Chaque membre du CAD a ses propres priorités, valeurs et normes qui sous-tendent sa politique 

en matière de coopération pour le développement et sa ventilation stratégique des ressources publiques à 

l’appui du développement, et qui peuvent être guidées par l’importance attachée à la lutte contre la 

pauvreté, des liens historiques, l’emplacement géographique, des considérations liées à la paix et la 

sécurité à l’échelle mondiale, le changement climatique ou d’autres enjeux environnementaux. Plus 

récemment, les membres ont également veillé à renforcer le rôle de catalyseur de l’APD afin d’optimiser la 

mobilisation des ressources et son efficacité. La plupart des donneurs bilatéraux choisissent d’orienter la 

majorité de leur aide sur un nombre restreint de pays prioritaires. Le rapport de l’OCDE publié en 2011 et 

intitulé “Division of Labour” a apporté une première contribution majeure à l’analyse de cette question, et 

les analyses contenues dans les examens par les pairs des stratégies mises en œuvre par les membres du 

                                                      
22 . L’examen à mi-parcours de l’Espagne mené en 2013 a révélé que le ministère des Affaires étrangères avait 

pris des mesures pour renforcer la coordination entre les différents acteurs du développement en mettant en 

place des « accords de coopération pour le développement ». Ces accords de travail juridiquement 

contraignants définissent un partenariat entre le Bureau du Secrétaire général à la coopération pour le 

développement (SGCID) et les régions autonomes, qui régit leur coopération dans le domaine du 

développement. 

23. Le ministère des Affaires étrangères du Japon gère environ 70 % de l’APD totale et assure la coordination 

entre les ministère et organismes en lien avec l’APD. 

24 . L’examen par les pairs du programme d’aide de la Corée mené par le CAD en 2012 recommandait 

toutefois de renforcer davantage le CIDC car en raison du véto de l’Office du budget du ministère de la 

Stratégie et des Finances, plusieurs projets et programmes ont été rejetés après avoir été approuvés par le 

CIDC, et des ministères sectoriels contournent souvent les comités et vont chercher l’approbation de leurs 

projets directement auprès de l’Office du budget du ministère de la Stratégie et des Finances. L’examen par 

les pairs de la Corée mené par le CAD est disponible à l’adresse suivante : www.oecd.org/dac/peer-

reviews/Korea%20CRC%20-%20FINAL%2021%20JAN.pdf.  

http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Korea%20CRC%20-%20FINAL%2021%20JAN.pdf
http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Korea%20CRC%20-%20FINAL%2021%20JAN.pdf
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CAD en matière d’affectation de l’aide donnent un éclairage supplémentaire de la pratique consistant à 

désigner des pays prioritaires
25

.  

50. Chaque année, l’Enquête recueille des informations sur les pays prioritaires des donneurs et 

contribuent à faire comprendre le rôle de ces pays prioritaires lors des décisions d’affectations d’aide
26

. En 

moyenne, les pays prioritaires des membres du CAD ont reçu 71 % de l’APP totale en 2013. Depuis dix 

ans, la proposition de l’APP allouée aux pays prioritaires est en hausse. Toutefois, les projections de l’APP 

qui émanent de l’Enquête donnent à penser que cette part pourrait stagner à moyen terme.  

51. En 2014, 82 % des pays partenaires prioritaires sont soit des pays à faible revenu, soit des 

pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Toutefois, il existe de grandes disparités en 

termes de composition des pays partenaires entre les donneurs. Dans les pays du groupe Nordic Plus, 

c’est la dimension de la pauvreté qui dicte la sélection des pays prioritaires
27

. Pour ce groupe de donneurs, 

60 % des pays prioritaires sont des pays à faible revenu, et pour trois d’entre eux (Finlande, Irlande et 

Pays-Bas), les pays à faible revenu représentent deux-tiers ou plus du nombre total des pays partenaires. La 

Norvège n’a pas recours au concept de “pays prioritaire” ; toutefois, au cours des quatre dernières années, 

huit des dix premiers pays bénéficiaires de l’aide de la Norvège étaient des pays à faible revenu.  

52. En France, la proximité historique, culturelle et linguistique joue également un rôle important 

dans la sélection des pays prioritaires. Le français est également une langue officielle de près de la totalité 

des 16 pays prioritaires de la France, qui sont tous situés en Afrique, et dont les trois-quarts sont des pays à 

faible revenu. Par ailleurs, certaines anciennes colonies françaises, qui sont également des pays à faible 

revenu, telles que la Guinée et Madagascar, n’ont le statut de pays prioritaire qu’auprès de la France, et 

n’en bénéficie auprès d’aucun autre donneur. La dimension politique ne se compose pas uniquement des 

liens historiques entre les pays, mais également des événements politiques survenant au cœur des conflits – 

c’est par exemple le cas pour la Cisjordanie et bande de Gaza, qui est partenaire prioritaire pour 13 pays. 

53. L’emplacement géographique est un critère relativement évident dans le cas de l’Australie et de 

la Nouvelle-Zélande, qui ont de nombreux choix communs pour ce qui est des pays prioritaires, car elles 

orientent largement leur aide sur des pays d’Océanie et d’Asie du Sud-Est. De même, de nombreux 

apporteurs d’aide d’Europe centrale, tels que l’Autriche, la République tchèque, la République slovaque et 

la Slovénie, ont des pays prioritaires situés en Europe. Par ailleurs, des chocs temporaires d’ordre 

environnemental ou démographique, ainsi que des conflits, peuvent élever momentanément un bénéficiaire 

au rang de pays prioritaire. À l’opposé, d’autres pays “perdent” leur statut de pays prioritaire lorsque des 

donneurs diminuent progressivement leurs activités dans ces pays. Ainsi, alors que le Nicaragua était un 

pays prioritaire pour 11 membres du CAD en 2008, il ne l’était plus que pour 2 en 2014. Le graphique 11 

montre le nombre et la composition des pays prioritaires des donneurs par groupe de revenu.  

                                                      
25 . Voir OCDE (2011b). 

26 . La liste des pays prioritaires des membres du CAD figure à l’annexe 2. 

27 . Le groupe des pays nordiques est constitué du Danemark, de la Finlande, de l’Irlande, de la Norvège, des 

Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède.  
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Graphique 11. Pays prioritaires des donneurs par groupe de revenu  

 

Source : compilation des auteurs sur la base des données communiquées par les donneurs dans le cadre de l’Enquête. 

54. Si la plupart des pays prioritaires sont des pays à faible revenu ou des PRITI, on observe de forts 

recoupements dans la répartition des pays prioritaires. En outre, certains PRITS, tels que l’Albanie, la 

Colombie et le Pérou, sont considérés comme des pays prioritaires par plus de donneurs que la plupart des 

pays à faible revenu.  

55. Pour ce qui est des PMA, le nombre de « partenariats prioritaires » va de 0 à 16, ce qui tend à 

démontrer qu’à niveau de pauvreté égal entre les pays, des éléments d’ordre géographique et politique 

viennent contrebalancer la « composante pauvreté » dans les décisions que prennent les donneurs lorsqu’il 

s’agit de classer un pays parmi les pays prioritaires. Si les décisions d’affectation sont des décisions 

souveraines, elles ne sont pas prises isolément du reste de la communauté de la coopération pour le 

développement. De nombreux donneurs choisissent généralement les mêmes pays prioritaires que des pays 

pairs (tableau 2). Ainsi, six des sept pays prioritaires de la Finlande bénéficient également de ce statut 

auprès du Danemark, et cinq d’entre eux le sont également pour la Suède. De même, sept des neuf pays 

prioritaires de l’Irlande le sont également pour le Royaume-Uni. Si la place prioritaire accordée à un pays 

par un groupe de donneurs partageant les mêmes idées peut améliorer la coordination sur le terrain, le 

manque de diversification dans les dotations d’aide pourrait entrainer l’accumulation d’apporteurs d’aide 

dans des pays “présentant un intérêt sur le plan politique” et l’abandon d’autres pays – un phénomène 

souvent qualifié de « comportement moutonnier » dans les publications spécialisées.  
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Tableau 2. Recoupements au niveau des pays prioritaires  

Membre du CAD 
Nombre de 

pays 
prioritaires 

Nombre de pays prioritaires en commun avec d’autres donneurs 

Allemagne 50 26 (Suisse),   22 (Suède), 21 (Royaume-Uni) 

Australie 30 14 (Nouvelle-Zélande),   12 (Corée),   10 (Allemagne) 

Autriche 11 9 (Suède),   7 (Allemagne),   6 (Danemark, Suisse) 

Belgique 18 16 (Allemagne),    10 (Suisse), 9 (Canada, Espagne) 

Canada 25 19 (Allemagne),   16 (Suisse),   13 (Danemark, Suède) 

Corée 26 19 (Allemagne),   12 (Australie, Suisse),   11 (Canada) 

Danemark 22 18 (Allemagne),   15 (Suède, Royaume-Uni),   14 (Suisse) 

Espagne 22 13 (Allemagne),   10 (Canada), 9 (Belgique, Suisse) 

Estonie 7 5 (République slovaque, Suède),   4 (Suisse),   3 (Autriche, République tchèque) 

Finlande 7 7 (Allemagne),   6 (Danemark, Royaume-Uni),   5 (Irlande, Suède) 

France 16 9 (Allemagne),   15 (Belgique, Canada, Suisse) 

Irlande 9 7 (Allemagne, Royaume-Uni),   5 (Danemark, Finlande, Suède) 

Islande 3 3 (Allemagne, Irlande, Royaume-Uni),    

Italie 20 12 (Danemark, Allemagne, Suède),   11 (Suisse) 

Luxembourg 9 5 (Allemagne, Espagne),    

Nouvelle-Zélande 15 14 (Australie),   3 (Corée) 

Pays-Bas 15 15 (Allemagne),  11 (Danemark, Royaume-Uni), 10 (Canada) 

Portugal 6 2 (Corée) 

République slovaque 10 10 (Suède),   6 (Allemagne, Suisse),   5 (République tchèque, Estonie) 

République tchèque 11 10 (Suède),   8 (Allemagne),   7 (Suisse) 

Royaume-Uni 28 21 (Allemagne),   17 (Suède),   15 (Danemark) 

Slovénie 8 6 (Suisse),   5 (Suède),   4 (République tchèque, République slovaque) 

Suède 33 22 (Allemagne),   17(Royaume-Uni),   15 (Danemark, Suisse) 

Suisse 34 26 (Allemagne),   16 (Canada), 15 (Suède) 

 
Source : compilation des auteurs sur la base des données transmises par les donneurs dans le cadre de l’Enquête. 

56. Les PMA affichent une structure très différente en termes de partenariats prioritaires 

(graphique 12). Si 16 pays membres du CAD considèrent le Mozambique comme pays prioritaire, un 

certain nombre de PMA ne bénéficie de ce statut qu’auprès d’un ou de deux membres du Comité. Dans 

quelques cas, l’absence de donneurs peut s’expliquer par des conflits en cours ou une crise politique, qui 

limitent la possibilité d’un engagement bilatéral et empêchent le déploiement de stratégies de partenariat 

sur le long terme – dans ces circonstances, les donneurs ont souvent recours à des organismes multilatéraux 

pour acheminer leurs ressources. Le manque de capacités d’absorption ou d’autres raisons de nature 

politique peuvent également influer sur la décision des donneurs de ne pas s’engager davantage auprès de 

certains pays.  
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Graphique 12.  Nombre des partenariats prioritaires dans les PMA  

 

Source : compilation des auteurs sur la base des données transmises dans le cadre de l’Enquête. 

57. En conclusion, l’analyse de la répartition du statut de pays prioritaire révèle non seulement des 

différences au niveau des pratiques opérationnelles entre les pays prioritaires et non prioritaires, mais met 

également au jour l’importance d’un « comportement moutonnier », certains pays étant considérés par 

les donneurs comme plus intéressants que d’autres. Mieux faire connaître les pays prioritaires et 

réclamer une meilleure coordination des choix les concernant pourrait être une première étape de la 

réponse à apporter aux défis qu’ils représentent.   

Les stratégies pays sont une première étape vers l’amélioration de la prévisibilité au niveau des pays 

58. La plupart des pays du CAD se sont dotés de plans d’action stratégiques pluriannuels pour leur 

coopération pour le développement, qui exposent les grands principes directeurs qui régissent les 

affectations d’aide et leur orientation stratégique. Ces plans stratégiques peuvent être conçus dans le cadre 

d’approches à l’échelle de l’ensemble de l’administration et de stratégies-pays. La majorité des donneurs 

bilatéraux fournissent à la fois des documents stratégiques de portée générale, par exemple des “livres 

blancs”, et des stratégies par pays. Les plans stratégiques des pays sont souvent conçus sous la forme de 

mémorandum d’accord avec les pays partenaires, et couvrent une période allant de trois à sept ans 

(tableau 3).  
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59. Les stratégies par pays sont établies sur la base des conclusions d’évaluations internes et de 

consultations bilatérales avec les pays partenaires et les autres partenaires au sein des pays. Elles 

contiennent des évaluations du niveau de développement des pays et présentent les domaines de 

coopération stratégiques pour l’avenir. De nombreux membres du CAD y incluent également des plans 

prévisionnels de dépenses, décomposés par année civile/budgétaire, ou sous forme de niveau global de 

financement pour la période totale. Des membres du CAD fournissent des plans de dépenses indicatifs 

dans le cadre d’accords avec certains organismes, mais non avec d’autres. Ainsi, les stratégies-pays de 

coopération pour le développement de l’Agency for International Development des États-Unis (USAID) 

sont essentiellement axées sur la planification stratégique pour définir les objectifs de développement et 

optimiser l’impact de la coopération pour le développement, alors que la Millennium Challenge 

Corporation (MCC) inclut des calendriers de ses versements dans ses contrats avec ses pays partenaires.  

Tableau 3. Stratégies par pays des membres du CAD
a
 

 
a. Les ronds verts indiquent que les informations sont disponibles, les ronds jaunes qu’elles sont en partie disponibles, et les ronds 

rouges qu’elles ne sont pas disponibles. 

 

Source : compilation des auteurs sur la base des données transmises par les donneurs dans le cadre de l’Enquête, complétées par 

des informations recueillies sur les sites Internet des donneurs.  

 

Nombre 

d’années 

couvertes

Allemagne 2 4-7 2

Australie 2 3-5 2

Autriche 2 4 2

Belgique 2 5 2

Canada 2 7 0

Corée 2 5-6 2

Danemark 2 7 2

Espagne 2 4 2

Etats-Unis 2 3-5 2

Finlande 2 7 0

France 0 - 0

Grèce 0 - 0

Institutions de l'UE 2 3-5 2

Irlande 2 3 0

Islande 2 5 2

Italie 2 4 0

Japon 2 5 2

Luxembourg 2 4 2

Norvège 2 5 2

Nouvelle-Zélande 0 - 0

Pays-Bas 0 - 0

Pologne 2 3-4 2

Portugal 2 5 0

République slovaque 2 3 2

République tchèque 2 4 2

Royaume-Uni 2 3-7 2

Slovénie 2 4 2

Suède 2 5 2

Suisse 2 3-5 1

Disponibilité des 

stratégies par pays

Plans de dépenses 

indicatifs inclus dans 

les stratégies par pays
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60. Si les documents stratégiques sont généralement renouvelés plus fréquemment, la plupart des 

stratégies par pays sont créées selon un horizon non mobile. Pour ce qui est des processus budgétaires 

internes, les stratégies par pays sont souvent utilisées comme la base des plans budgétaires globaux annuels 

et pluriannuels présentés aux parlements avant le début de l’exercice budgétaire.  

61. Au niveau opérationnel, la planification passe par des canaux directs et indirects. Ce sont les 

bureaux sur le terrain qui assurent le suivi de l’assistance directe dans les paramètres des stratégies par 

pays. L’aide indirecte financée via les services centraux des donneurs ou les bureaux dans les pays est 

déléguée à des ONG et des institutions locales pour la gouvernance. Toutefois, les gouvernements des pays 

partenaires ne connaissent pas toujours le montant de l’aide indirecte qui arrive dans leur pays. Si l’APP 

représente en général la proportion de l’aide directe qui fait partie des accords de partenariats et des 

stratégies par pays, le montant de l’aide indirecte qui transite par des ONG ou d’autres entités peut parfois 

être considérable. Il reste par conséquent des obstacles à lever à l’harmonisation de ces efforts, de manière 

à garantir la prévisibilité de la totalité de l’APD, et pas uniquement de la proportion d’APD couverte par 

les stratégies par pays.  

Les décisions des organismes multilatéraux sont régies par des formules d’affectation 

62. De par leur nature, les institutions multilatérales fonctionnent de manière plus centralisée. Les 

ressources financières sont recueillies auprès des pays membres, et le processus administratif est centralisé 

au sein de l’organe de direction de l’institution. Toutefois, le cadre budgétaire global de ces institutions est 

largement défini par leur mode de financement. La structure de base des activités de coopération pour le 

développement dépend du type de modèle de financement. En général, les organismes multilatéraux qui 

sont financés automatiquement par les cotisations de leurs membres subissent moins les incidences de 

l’instabilité des ressources que les autres institutions qui tirent leurs ressources de contributions 

volontaires. Cette caractéristique définit la continuité de leur cadre budgétaire et détermine jusqu’à quel 

point ils peuvent suivre des procédures standardisées, et accroître ainsi la possibilité d’être plus prévisibles.  

63. Les banques multilatérales de développement déterminent généralement leurs affectations de 

ressources à l’aide de formules établies sur la base des besoins (mesurés par le RNB par habitant) et des 

performances des pays. Si ces formules permettent d’obtenir un point de départ pour les affectations, des 

exceptions sont parfois faites pour garantir davantage de ressources aux pays les plus pauvres ou les plus 

fragiles. Ainsi la formule d’affectation de l’IDA reposant sur les performances comporte un plafond de 

ressources pour certains pays “à financement mixte” car ils ont accès à davantage d’options de 

financement
28

. Par ailleurs, il est parfois procédé à des ajustements après application de la formule, afin 

d’allouer des ressources supplémentaires à des pays sortant d’un conflit, dans le but de soutenir leur 

redressement. 

64. Les banques multilatérales de développement élaborent leurs programmes de dons et de prêts 

concessionnels avec l’aide de systèmes de classement des performances des pays, qui consistent en des 

évaluations des politiques et des institutions des pays et des évaluations des performances du portefeuille 

pays. Ces évaluations des performances des pays visent à examiner la cohérence des politiques 

macroéconomiques et structurelles des pays, la qualité de leur gouvernance et de la gestion du secteur 

public, et la mesure dans laquelle leurs politiques et leurs institutions favorisent l’égalité et l’inclusion.  

65. Les dotations de ressources transparaissent dans la formulation des stratégies d’aide par pays des 

banques multilatérales de développement, élaborées avec les gouvernements des pays et d’autres 

partenaires, tels que d’autres organismes d’aide au développement, des organisations de la société civile et 

                                                      
28 . Les pays pouvant prétendre à un financement de l’IDA et qui, en raison de leur solvabilité, peuvent 

également emprunter auprès de la BIRD, sont qualifiés de pays à « financement mixte ». 
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le secteur privé. Elles couvrent généralement une période de trois à cinq années et contiennent une 

présentation du programme de prêt prévu, ainsi que des informations indicatives sur les versements futurs.  

66. En dépit des efforts déployés récemment pour renforcer l’activité de prêt dans les pays à faible 

revenu, l’objectif du FMI est de fournir des ressources financières aux pays qui font face à des difficultés 

économiques. Préserver la stabilité financière est la priorité suprême du FMI et c’est cette considération 

qui détermine ses pratiques de prêt. Un pays membre du FMI peut demander une aide financière en cas de 

besoin de la balance des paiements. Le FMI négocie alors avec le gouvernement du pays emprunteur et 

peut, en fonction de l’instrument de prêt utilisé, lier son assistance financière à des réformes des politiques 

nationales. En 2010, le FMI a réformé son instrument de prêt concessionnel, la Facilité pour la réduction 

de la pauvreté et pour la croissance, afin de mieux répondre aux besoins des pays à faible revenu en termes 

de soutien d’urgence et à court terme
29

. En 2012, le Conseil exécutif du FMI a adopté une stratégie visant à 

instaurer une capacité de prêt concessionnel à long terme, financée en partie par des contributions liées à la 

distribution des bénéfices des ventes d’or. Toutefois, à la différence des banques multilatérales de 

développement, le FMI n’octroie pas de prêt à des projets spécifiques.  

67. Plusieurs organismes des Nation Unies, tels que le PNUD, le FNUAP et l’UNICEF, allouent des 

ressources de base à des programmes-pays en ayant recours à des modèles d’affectation des ressources. 

Ces modèles reposent sur des indicateurs du développement portant sur des critères touchant au mandat de 

chaque organisme, ainsi que sur d’autres critères comme l’appartenance à des régions et/ou des groupes de 

revenu prioritaires, tels que définis par les conseils exécutifs des organismes. Les ressources sont 

également utilisées pour couvrir les coûts de soutien des programmes aux services centraux des 

organismes. Leur planification opérationnelle au niveau des pays s’opère au sein du Plan cadre des Nations 

Unies pour l’aide au développement (UNDAF). L’UNDAF, définit la façon dont les organismes des 

Nations Unies soutiennent les priorités de développement des pays destinataires dans le cadre de divers 

projets et programmes sur un horizon allant de trois à cinq ans. Les travaux d’analyse pour l’UNDAF sont 

menés soit par les gouvernements, soit sur la base d’une évaluation commune de la situation du pays 

(CCA) des Nations Unies. L’UNDAF regroupe l’intégralité des organismes des Nations Unies qui sont 

membres du Groupe de développement des Nations Unies (UNDG). Cela signifie que les organismes 

(fonds, programmes et organismes spécialisés) participent au processus conjoint de programmation même 

s’ils n’ont pas de programme pays financés par des ressources de base
30

.  

68. Le recours à des formules d’affectation des ressources devrait théoriquement permettre aux 

organismes multilatéraux d’être plus prévisibles que les donneurs bilatéraux. Cela n’est toutefois pas 

toujours le cas, comme le montre la section 1. Les organismes multilatéraux peuvent souffrir des mêmes 

retards de planification et de mise en œuvre que les donneurs bilatéraux, qui nuisent dans une certaine 

mesure à la prévisibilité. Cette question mériterait d’être examinée plus avant dans les recherches qui 

seront menées à l’avenir.  

                                                      
29.  Les changements relatifs à la flexibilité et au volume de l’aide financière pour les pays à faible revenu 

(nouvelles modalités de prêt concessionnels) sont entrés en vigueur en janvier 2010. 

30.  Il convient également de noter que l’UNDAF couvre à la fois les activités financées par des ressources de 

base et les autres types d’activités qui n’ont pas obtenu de financement.    
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SECTION 4 : PERSPECTIVES D’AMÉLIORATION DE LA PRÉVISIBILITÉ À L’ÉCHELON 

MONDIAL ET À CELUI DES PAYS  

69. Les demandes croissantes de prévisibilité et de responsabilité de l’aide au développement ont 

façonné les débats sur l’efficacité de l’aide et mis en lumière l’importance des flux d’informations entre les 

pays donneurs et destinataires. L’extension du modèle initial de l’Enquête a pris en compte ces demandes 

et demande aux donneurs des informations sur leurs pratiques en matière de fourniture de plans 

prévisionnels indicatifs de dépenses à leurs pays partenaires. La mesure dans laquelle ces informations sont 

partagées avec les pays partenaires dépend de trois déterminants majeurs, illustrés au graphique 13. 

Graphique 13. Pyramide des échanges d’informations  

 

70. Premièrement, une fourniture exhaustive et détaillée d’informations aux pays partenaires n’est 

possible que si ces informations ont déjà été générées en interne. Si le processus budgétaire interne du 

donneur n’inclut pas l’élaboration de plans prévisionnels de dépenses au niveau désagrégé, ces 

informations ne pourront être mises à la disposition des pays bénéficiaires. La Corée a élaboré un plan 

stratégique pluriannuel
31

 pour les années 2011 à 2015, mais aucune prévision budgétaire pluriannuelle 

désagrégée n’est disponible pour les acteurs. Par conséquent, en dépit des efforts déployés pour accroître 

l’ouverture et la responsabilité, la Corée n’est pas en mesure de fournir à ses partenaires les informations 

prévisionnelles nécessaires car ses processus internes à proprement parler sont limités.  

71. La disponibilité d’informations prévisionnelles chez le donneur est une condition indispensable 

d’une communication fructueuse avec les pays destinataires. Toutefois, le partage d’informations est limité 

par le cadre légal de chaque donneur. Ce cadre est lui-même limité par des normes juridiques non 

contraignantes, des pratiques juridiques et la jurisprudence à proprement parler, qui restreignent la 

capacité de partager les estimations prévisionnelles des dépenses. En outre, les plans budgétaires 

                                                      
31. Afin de compléter le cadre juridique national, le gouvernement coréen a rédigé un document stratégique 

pluriannuel intitulé « Plan stratégique de la Corée en matière de coopération internationale pour le 

développement et pour sa politique d’APD à moyen terme pour 2011-2015 ». 

statut du partenariat

Environnement juridique et 
politique 

Disponibilité de l'information indicative

perpsective du 
bénéficiaire

perpsective du 
donneur
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pluriannuels étant établis par des organismes publics, ils sont souvent limités, en termes prévisionnels, par 

la législature. Ainsi, au Royaume-Uni, le gouvernement peut fournir des informations indicatives sur les 

futurs apports d’aide an cours de la législature, mais n’est pas en mesure de renouveler les plans 

quadriennaux initiaux dans le cadre d’une planification glissante.  

72. L’importance de l’environnement juridique dans la fourniture d’estimations des futurs 

versements d’aide est particulièrement évidente aux États-Unis. La séparation tranchée des pouvoirs au 

sein du système constitutionnel des États-Unis empêche le gouvernement de communiquer intégralement 

les plans de dépenses aux organisations internationales et aux initiatives en faveur de la transparence. En 

outre, la structure fragmentée de la coopération pour le développement nécessite une forte coordination 

entre les organismes. De nombreux organismes d’aide au développement fonctionnant de manière 

autonome et avec leurs budgets propres, le recueil et la publication d’informations indicatives sur les futurs 

apports d’aide est une entreprise difficile.  

73. Toutefois, de nombreux organismes d’aide au développement aux États-Unis, ainsi que le 

gouvernement à proprement parler, ont répondu au besoin croissant d’une transparence et d’une 

prévisibilité accrues. Le Foreign Assistance Dashboard a été lancé en 2010 en réponse à la Déclaration de 

Paris et aux engagements en faveur de l’Open Government Initiative mise en place par le pays. Ce site 

Internet a pour objectif de rendre les budgets de la coopération pour le développement plus accessibles et 

transparents, en publiant des informations sur les nombreux organismes publics
32

. Si la couverture des 

informations relatives aux engagements, aux dépenses actuelles et aux dotations budgétaires globales est 

en perpétuelle amélioration, la fourniture d’estimations indicatives sur les futurs versements d’aide à 

moyen terme reste problématique. 

74. Les organismes d’aide au développement à proprement parler fonctionnent toutefois au sein de 

cadres d’action autonomes, et certains d’entre eux sont en mesure de publier des plans prévisionnels de 

dépenses pluriannuels. La MCC, par exemple, est un organisme d’aide étrangère fondé en 2004 qui est 

habilité à offrir à ses partenaires des engagements financiers sur un horizon quinquennal. Les missions 

d’USAID qui participent à des stratégies d’aide conjointes entre plusieurs pays peuvent également faire des 

projections globales, qui dépendent toutefois toujours des financements disponibles. Par ailleurs, le 

gouvernement des États-Unis examine actuellement un projet de loi portant sur la réécriture de la Foreign 

Assistance Act de 1986. La Global Partnerships Act de 2013 (H.R. 1793) souligne l’importance d’avoir 

recours à de nouvelles approches stratégiques de la planification au niveau des pays dans les priorités de 

financement des États-Unis, d’une meilleure coordination des efforts déployés par le pays pour promouvoir 

le commerce et l’investissement dans ses pays partenaires, et de l’amélioration de la transparence et de la 

prévisibilité de l’aide. Les efforts du gouvernement et des organismes afin d’améliorer la prévisibilité 

pourraient donner le jour à de nouvelles pratiques en matière de communication d’informations qui 

peuvent coexister avec la forte séparation législative des pouvoirs, et favoriser l’instauration d’une 

coopération pour le développement plus transparente et efficace. 

75. La dynamique de la coopération pour le développement est également fortement influencée par la 

relation de priorité entre les pays donneurs et bénéficiaires. De manière générale, les pays prioritaires 

reçoivent non seulement des ressources financières plus élevées, mais l’échange d’informations avec 

                                                      
32 . Le Foreign Assistance Dashboard évolue constamment, à mesure que les mécanismes de notification se 

perfectionnent et que les données deviennent plus robustes. À l’heure actuelle, quatre organismes 

soumettent un portefeuille exhaustif de données sur l’aide (aide prévue = aide budgétisée, obligations = 

engagements, aide dépensée = versements, et transaction = projet) et six autres organismes soumettent un 

portefeuille partiel. À terme, le site intègrera, en un format standard, les données budgétaires, financières et 

celles relatives aux programmes de tous les organismes publics américains qui perçoivent ou qui mettent en 

œuvre des fonds au titre de l’aide extérieure, de l’aide humanitaire ou du développement. 



  

 39 

eux est également plus complet et systématique. Cette situation s’explique par le fait que la coopération 

bilatérale est soutenue par les bureaux sur le terrain des organismes d’aide au développement du donneur et 

par les documents de stratégie-pays, ce qui permet aux pays prioritaires d’atteindre un niveau supérieur de 

transparence de l’information.  

76. En Autriche, par exemple, les plans prévisionnels de dépenses indicatifs ne sont partagés qu’avec 

les pays prioritaires et uniquement sur leur demande. La Belgique encourage la communication avec ses 18 

pays prioritaires directement via le personnel sur le terrain, alors que les autres pays partenaires doivent 

obtenir les informations de façon indépendante auprès de sources internationales, notamment de l’Enquête.  

77. Le plan budgétaire quadriennal roulant du Danemark sur la Loi des finances annuelle est fourni à 

ses 22 pays prioritaires, alors que la majorité des autres partenaires au titre de la coopération pour le 

développement doivent se reporter à des données agrégées. En outre, les pays prioritaires du Danemark 

bénéficient de l’existence d’une Stratégie pour la coopération danoise. Un cadre est par conséquent fourni 

pour la planification au niveau opérationnel, ainsi qu’une description de la répartition prévue des 

engagements entre les secteurs et les domaines ciblés pour chaque année. D’autres pays (comme la 

Norvège) tentent de ne pas tenir compte du statut de pays prioritaire et d’appliquer, sans différence, les 

mêmes procédures de communication d’informations à tous les pays destinataires.  

78. S’agissant des organismes multilatéraux, ces trois dimensions s’appliquent dans une perspective 

plus vaste. En général, ces organismes fonctionnent au sein d’un cadre juridique plus vaste et parallèlement 

à la jurisprudence nationale. En particulier, le statut juridique des institutions de financement du 

développement permet des pratiques plus flexibles en matière de publication d’informations. Ainsi, la 

Banque asiatique de développement publie un cadre de programme de travail et budget qui définit les 

paramètres et les principaux axes de ses opérations pour les trois années à venir, et fournit le cadre qui 

servira à la préparation du budget de l’année suivante. Ce cadre contient les chiffre de planification des 

opérations, notamment ventilés par pays et région, ainsi que par secteur et thème. Plusieurs autres 

organismes multilatéraux, tels que la Banque africaine de développement, GAVI, l’OFID et la Banque 

mondiale, informent activement leurs pays partenaires de leurs performances passées et leurs dépenses 

futures de développement dans des courriers, au moyen de missions ou en faisant appel aux équipes dans 

les pays.  

79. Si les donneurs et les destinataires observent les trois dimensions décrites ci-dessus, les 

conditions sont alors réunies pour une fourniture efficace et transparente d’informations. Toutefois, ces 

conditions vont au-delà de la mise à disposition des informations, du cadre juridique et du statut du 

partenariat. Parmi les donneurs qui remplissent les conditions requises, on observe encore une forte 

hétérogénéité dans la façon dont les informations sont fournies aux pays destinataires. Même si ces 

informations existent, leur communication aux pays partenaires continue de relever de la volonté des pays 

donneurs.  

80. On note des différences considérables au niveau de l’anticipation dont font preuve les 

donneurs pour fournir des informations prévisionnelles. Certains pays fournissent des plans 

prévisionnels de dépenses indicatifs à leur pays partenaires sur demande ; d’autres informent activement 

les pays destinataires de leurs futurs apports d’aide au moyen de lettres d’information, de réunions 

annuelles ou via le personnel en poste dans les bureaux sur le terrain. La Suède fournit des informations 

désagrégées fermes sur ses plans de dépenses indicatifs (ventilés par programme et projet) à l’Initiative 

internationale pour la transparence de l’aide (IITA). Le Japon fait preuve d’initiative en publiant des 

informations détaillées sur ses futurs apports d’aide sur le site Internet du ministère des Affaires étrangères. 
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Chaque pays partenaire a un “plan glissant” individuel qui contient des informations sur les plans de 

financement de projets spécifiques sur une période de quatre ans
33

.  

81. Ces dernières années, de nombreux pays ont mis en place leurs propres systèmes de gestion de 

l’aide, auxquels les apporteurs d’aide doivent régulièrement communiquer des informations. Le 

développement continu et l’utilisation élargie de ces systèmes peuvent aider les pays à exercer sur leurs 

partenaires au développement une pression supplémentaire pour la fourniture de données plus détaillées et 

exhaustives sur leurs plans d’aide futurs.  

82. En conclusion, afin d’augmenter réellement la proportion du financement de la coopération pour 

le développement couvert par les plans prévisionnels de dépenses au niveau des pays, les apporteurs de 

coopération pour le développement doivent renforcer collectivement leurs pratiques en matière 

d’établissement du budget et de planification, et entreprendre des démarches auprès des gouvernements 

pour leur demander de transmettre des informations prévisionnelles – étant bien évidemment entendu entre 

les deux parties que les chiffres transmis le sont uniquement à titre indicatif. Dans les cas où la législation 

et les politiques et procédures publiques doivent être modifiées, il convient de redynamiser au plus vite 

l’impulsion politique en faveur des engagements souscrits, et de faire de prévisibilité à moyen terme 

une réalité.  

 

                                                      
33.  « Official Development Assistance (ODA): Country Assistance Policies for Respective Countries », 

ministère des Affaires étrangères du Japon, www.mofa.go.jp/policy/oda/assistance/country2.html. 

 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/assistance/country2.html
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ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE ET AIDE-PAYS PROGRAMMABLE (APP) 

 L’Enquête 2014 sur les plans prévisionnels de dépenses des donneurs est la septième édition 

annuelle de cette série (graphique A.1.1). L’Enquête fait désormais partie intégrante des statistiques du 

CAD. Elle a été adressée en janvier 2014 à 60 pays et organismes qui ont été invités à la renvoyer avant le 

2 mars de la même année. Pour la première fois, l’Estonie, la Hongrie, la République slovaque et la 

Slovénie ont été invitée à transmettre des informations. La totalité des pays et des régions ont été invités à 

fournir leurs plans de dépenses indicatifs jusqu’en 2017, y compris des informations concernant les pays 

partenaires prioritaires des membres et les abandons progressifs prévus de certains programmes. Les pays 

et organismes ayant participé à l’Enquête avaient la possibilité de transmettre leurs informations sous un 

format standard, en fournissant des données agrégées par pays, ou au niveau des activités, sur la base du 

système de notification des pays créanciers (SNPC). En 2014, quatre pays et un organisme multilatéral ont 

transmis leurs données au niveau des activités (tableau A.1.1). 

 La communication de plans de dépenses prévisionnels dans le format du SNPC a été 

expérimentée avec plusieurs pays membres lors de cycles précédents de l’Enquête et s’est révélée faisable. 

Le format du SNPC permet de recueillir des informations prévisionnelles sur les dépenses au niveau des 

activités et donne la possibilité de : 

 recueillir toutes les informations disponibles dans les systèmes des donneurs 

 fournir davantage de détails sur les projets en cours et prévus (secteurs, canaux, etc.) 

 garantir la cohérence des séries chronologiques (APP passée et à venir) 

 renforcer le socle d’informations des intentions des donneurs afin de promouvoir une 

amélioration de la répartition du travail et des affectations entre les pays partenaires et au sein de 

ces derniers  

Compte tenu des engagements en faveur d’un renforcement de la prévisibilité et de la 

transparence souscrits à Busan, l’édition 2012 de l’Enquête visait une communication exhaustive 

des données, tout en précisant clairement que les informations étaient fournies à titre indicatif et 

pouvaient changer. À l’époque, 15 membres du CAD et 10 organismes multilatéraux avaient 

accepté de communiquer l’intégralité de leurs données. Lors de l’édition 2014, la quasi-totalité 

des apporteurs d’aide ont accepté de rendre publics leur plans prévisionnels de dépenses. Le 

Secrétariat a publié ces données sur son site Internet et sur le portail statistique principal, 

OECD.STAT
34

.  

 Afin d’étayer des dialogues plus vastes sur les mesures à prendre pour améliorer la prévisibilité 

de l’aide, le rapport de cette année contient également des informations qualitatives sur les politiques 

d’affectation de l’aide et les pratiques de planification opérationnelle en vigueur, recueillies dans le cadre 

de l’Enquête 2013. 

                                                      
34. Pour consulter ces données, rendez-vous à www.oecd.org/dac/aidoutlook. 

http://www.oecd.org/dac/aidoutlook


  

 45 

 La méthodologie de l’Enquête n’a, pour l’essentiel, pas été modifiée depuis le lancement de 

celle-ci. L’objet de l’Enquête est de suivre l’évolution de l’APP, composante fondamentale de l’aide 

publique au développement (APD) et des dépenses multilatérales, qui revêt une importance primordiale 

pour la concrétisation des engagements d’aide pris au niveau international en vue de soutenir la réalisation 

des objectifs de développement. L’APP correspond à la fraction de l’aide pour laquelle les donneurs 

prennent des décisions d’affectation pays par pays ou région par région et sur laquelle les pays 

bénéficiaires pourraient par conséquent exercer une influence. L’APP s’est par ailleurs révélée être une 

bonne mesure indirecte des apports d’aide figurant dans les propres systèmes d’information sur l’aide des 

pays.  

 L’approche générale de la méthodologie consiste à optimiser l’utilisation des données recueillies 

dans le cadre de l’Enquête. Toutefois, lorsque la couverture des données était incomplète, le Secrétariat a 

procédé à des estimations afin d’étendre les séries d’APP sur la base des données les plus récentes (2010-

12). Les estimations ont été faites en ayant recours à la même méthodologie que celle employée lors des 

enquêtes précédentes. En partant d’une évaluation de l’évolution passée des versements d’APP des 

donneurs au niveau des pays ou à l’échelon mondial, plusieurs méthodes ont été utilisées pour compléter, 

par des estimations, les séries tronquées. Les méthodes utilisées sont décrites ci-dessous :  

 Lorsque les donneurs ont communiqué des chiffres prévisionnels concernant un pays partenaire 

pour chaque année jusqu’en 2017, ce sont ces estimations qui ont été utilisées.  

 Lorsque les estimations fournies par les donneurs ne dépassaient pas 2015 ou 2016, le Secrétariat 

a utilisé le taux de croissance annuel de l’APP prévu par les donneurs pour la période comprise 

entre 2013 et la dernière année pour calculer les estimations relatives à 2016 et/ou 2017.  

 Lorsque les donneurs indiquaient une stagnation des niveaux des estimations d’APD budgétaire 

des programmes bilatéraux, ou lorsque les chiffres n’étaient pas connus, la variation a été 

considérée comme nulle (autrement dit, la dernière observation a été reportée en termes réels 

jusqu’en 2017).
 35

 

 Lorsque les donneurs indiquaient une hausse des niveaux des estimations d’APD budgétaire des 

programmes bilatéraux, les séries d’APP ont été estimées en appliquant le taux de croissance 

annuel composé de l’APP apportée par le donneur à un partenaire pour les années 2010 à 2012 

aux données disponibles les plus récentes concernant ce donneur et ce partenaire, en respectant 

les limites ci-après afin d’atténuer les fortes variations des taux de croissance observées pour 

certains partenaires.  

 Lorsque le taux de croissance relevé dans le passé pour un pays partenaire donné a été 

supérieur à celui de l’APP totale fournie par le donneur, le Secrétariat a appliqué un plafond 

correspondant au taux de croissance de l’APP totale de ce donneur.  

 Lorsque le taux de croissance observé dans le passé pour un pays partenaire donné a été 

négatif, et/ou lorsque le taux de croissance de l’APP totale fournie par le donneur a été 

négatif, la variation a été considérée comme nulle (autrement dit, la dernière observation a été 

reportée en termes réels jusqu’en 2017).  

 Les incertitudes liées aux projections globales d’APP établies par le Secrétariat méritent quelques 

remarques. Des analyses de l’exactitude de projections précédentes, réalisées sur la base des plans 

                                                      
35 . L’Enquête de 2014 portait également sur les estimations totales d’APD budgétisées pour les programmes 

bilatéraux de 2014 à 2017. 
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prévisionnels de dépenses des donneurs complétés par des estimations du Secrétariat, ont révélé une légère 

surestimation de l’APP globale car les versements réels d’APP au cours de la crise économique étaient 

inférieurs aux prévisions initiales des donneurs. En moyenne, les projections de l’APP des membres du 

CAD pour les années 2010-12 diffèrent de l’APP réelle de quelques points de pourcentage, avec certaines 

variations entre les donneurs. Les projections d’APP pour le Danemark, les institutions de l’UE, la Suède 

et les États-Unis sont restées dans la fourchette des 5-10 %, et ce, même pour les trois années à venir, pour 

la plupart des années étudiées. Toutefois, les projections relatives aux pays fortement touchés par la crise, 

comme la Grèce, l’Italie et l’Espagne, ont été moins précises en raison des coupes budgétaires sévères 

auxquelles ces pays ont procédé, et qui ont contraint les donneurs à revoir considérablement leurs dépenses 

à la baisse par rapport à leurs plans initiaux de poursuite de l’accroissement de l’aide.  

Graphique A.1.1 Développement de l’Enquête et de la participation (2008-14)  

 

 

Source : compilation des auteurs sur la base des données transmises dans le cadre de l’Enquête.  

 

Tableau A.1.1 Couverture des données transmises à l’Enquête de 2014  

 

Plans de 
dépenses 

rendus 
publics

a
 

2014 2015 2016 2017 

Membres du CAD 

Allemagne x         

Australie   

   
  

Autriche x         

Belgique
b
 x         

Canada
b
           

Corée
c
 x       

Danemark x         

Espagne x       

États-Unis        

Finlande
c
 x         

France x   
  

  

Grèce
e
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Plans de 
dépenses 

rendus 
publics

a
 

2014 2015 2016 2017 

Institutions de l’UE x         

Irlande x         

Islande x         

Italie x         

Japon x 

   
  

Luxembourg x         

Pays-Bas x   
  

  

Norvège
d
 x      

Nouvelle-Zélande x         

Pologne
e
   

   
  

Portugal
b
 x         

République slovaque x         

République tchèque x         

Royaume-Uni         

Slovénie x     
 

  

Suède x         

Suisse x         

Organismes multilatéraux 

AIEA       

 

  

BADEA   

   

  

Banque de développement des Caraïbes x         

BIsD   

   

  

CEE-ONU   

   

  

FAD           

FAsD x         

FEM           

FIDA x         

FNUAP x         

Fonds arabe (FADES)   

   

  

Fonds fiduciaire du FMI assorti de conditions   

   

  

Fonds mondial
f
 x         

Fonds spéciaux de la BID x         

GAVI x         

IDA           

OFID   

   

  

OMS   

   

  

PNUD x   

  

  

Protocole de Montréal    

   

  

UNAIDS x         

UNICEF x         

UNPBF x   

  

  

UNRWA x         

Pays non membres du CAD 

Émirats arabes unis
b
           

Estonie x         

Fonds koweïtien (KFAED)
g
 x        

Hongrie   

   
  

Russie   

   
  

Turquie   

   
  

Fondations privées 

Fondation Bill & Melinda Gates            

Notes :   
a. Les informations peuvent être téléchargées sur www.oecd.org/dac/aidoutlook. Veuillez noter que certains donneurs n’ont pas 
répondu à la question de savoir si leurs données pouvaient être rendues publiques.  
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b. L’apporteur d’aide a communiqué ses données à l’Enquête 2014 sur les plans prévisionnels de dépenses des donneurs sous 
le format du SNPC++. 
c. Les apporteurs d’aide ont précédemment communiqué leurs données sous le format SNPC++.  
d. Le pays/l’organisme n’a fourni aucune donnée prévisionnelle et seules les données préliminaires de l’APP pour 2013 sont 
disponibles. 
e. La Grèce et la Pologne n’ont transmis aucune donnée à l’Enquête 2014 ; toutefois, la Pologne a transmis des données à 
l’Enquête 2013. 
f. Les dotations du Fonds mondial pour 2014-16 sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/allocationprocess/allocations/.   
g. Le Fonds koweïtien n’a transmis des estimations budgétaires totales que jusqu’en 2015, dans le cadre des Enquêtes de 2013 
et 2014, et a accepté de rendre ces informations publiques. Celles-ci n’ont toutefois été utilisées que pour estimer l’APP pour 
2014-15 aux fins du présent rapport et ne sont pas disponibles en ligne.  

 

Source : compilation des auteurs sur la base des données transmises dans le cadre de l’Enquête. 
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Tableau A.1.2  APP des membres du CAD (2012) 

 
APD bilatérale 

Dont proportion de : 

APP Allègement 
de la dette 

Aide 
humanitaire et 
réfugiés dans 

le pays 
donneur 

Autres apports 
hors APP et 

aide non 
ventilable 

APP 

 
Millions USD % Millions USD 

Allemagne  10 214  8% 6% 38% 48%  4 899  

Australie  4 673  0% 12% 16% 72%  3 352  

Autriche 543 18% 14% 53% 15% 79 

Belgique  1 477  19% 14% 42% 26% 382 

Canada  4 105  5% 20% 47% 28%  1 163  

Corée  1 232  0% 2% 12% 87%  1 068  

Danemark  2 041  0% 16% 32% 53%  1 079  

Espagne  1 071  7% 12% 44% 37% 392 

États-Unis  26 042  0% 22% 19% 59%  15 299  

Finlande 805 0% 16% 36% 49% 391 

France  9 406  17% 7% 23% 54%  5 039  

Grèce 107 0% 19% 67% 14% 15 

Irlande 536 0% 23% 36% 42% 225 

Islande 21 0% 1% 36% 63% 13 

Italie 724 1% 42% 13% 45% 323 

Japon  14 460  0% 6% 12% 82%  11 929  

Luxembourg 279 0% 17% 22% 61% 171 

Norvège  3 619  1% 16% 47% 36%  1 321  

Nouvelle-Zélande 362 0% 12% 17% 71% 258 

Pays-Bas  3 964  3% 13% 57% 27%  1 075  

Pologne 129 2% 0% 9% 89% 115 

Portugal 435 2% 0% 6% 92% 400 

République slovaque 19 0% 0% 48% 52% 10 

République tchèque 66 0% 22% 12% 67% 44 

Royaume-Uni  9 027  1% 9% 38% 52%  4 699  

Slovénie 19 0% 0% 35% 65% 12 

Suède  3 646  0% 27% 33% 40%  1 443  

Suisse  2 471  1% 39% 25% 36% 878 

Total pays du CAD  101 496  3% 14% 27% 55%  56 074  

Institutions de l’UE  18 082  0% 11% 41% 49%  8 770  

Total CAD  119 578  3% 14% 29% 54%  64 844  

Notes : 
a. Inclut la sensibilisation au développement, les coûts imputés des étudiants, les coûts administratifs, les coûts des pouvoirs locaux, 
le soutien aux ONG, les subventions aux exportations et aux universités, les prises de participation, l’aide ne provenant pas des 
organismes principaux, les autres apports hors APP spécifiés par le donneur et les autres ressources non ventilables par pays ou 
région.  

 

Source : calculs des auteurs sur la base de statistiques de l’OCDE/CAD. 
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Tableau A.1.3  Aide-pays programmable (2013-17) 

Partenaire/Région 

APP 
réelle 

APP prévue APP / RNB APP par habitant 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2017 2013 2017 

 
En USD 2013 constants 

  
Europe  4 218   4 826   4 464   4 441   4 326   0.4   0.3    27.5    27.7  

Albanie 253 309 299 300 295 1.9 2.0 90.7 108.2 

Bélarus 101 119 116 118 121 0.1 0.2 10.7 13.0 

Bosnie-Herzégovine 360 406 424 443 446 2 2.1 92.9 115.9 

États de l’ex-Yougoslavie 7 5 3 2 3  ...   ...   ...   ...  

Ex-République yougoslave 
de Macédoine 

159 153 156 161 163 1.6 1.4 76.8 78.0 

Kosovo
a
 469 369 371 337 292 6.8 3.5 258.5 157.8 

Moldova 301 366 334 333 323 3.5 3.2 84.6 90.9 

Monténégro 108 89 100 108 111 2.3 2.1 173.0 176.5 

Serbie 379 462 450 438 406 0.9 0.9 52.6 56.4 

Turquie 933 974 978 962 919 0.1 0.1 12.2 11.5 

Ukraine 567 918 549 540 529 0.3  ...  12.5 11.7 

Europe, régional   580    655    683    698    718   ...   ...   ...   ...  

Afrique  47 116   47 615   46 357   44 970   44 822   2.4   1.9    42.9    37.0  

Afrique du Nord  6 901   5 241   5 129   5 204   5 162   1.1   0.7    40.1    28.0  

Algérie   102    110    99    94    92   0.1   0.0    2.7    2.3  

Égypte  4 669   2 363   2 297   2 284   2 250   1.8   0.7    55.5    24.7  

Libye   131    87    108    111    115   ...   ...    21.5    17.8  

Maroc  1 421   1 706   1 724   1 769   1 748   1.4   1.4    43.2    51.2  

Tunisie   494    694    691    727    731   1.1   1.4    45.3    63.6  

Nord du Sahara, régional   84    282    211    219    225   ...   ...   ...   ...  

Sud du Sahara  38 501   40 881   39 602   38 103   37 973   2.9   2.3    41.5    37.0  

Afrique du Sud  1 297   1 137   1 164   1 170   1 167  0.4 0.3 24.5 20.9 

Angola 259 278 253 253 261 0.2 0.2 12.4 11.1 

Bénin 622 618 557 519 502 7.5 5.0 60.2 44.1 

Botswana 130 158 139 138 137 0.9 0.8 62.5 62.9 

Burkina Faso 944  1 048  984 888 864 7.9 5.6 56.2 47.0 

Burundi 457 471 451 393 384 17.1 11.9 50.9 38.9 

Cameroun 622 821 843 814 813 2.3 2.4 28.3 33.5 

Cap-Vert 248 197 143 112 95 12.5 4.1 496.3 180.3 

Comores 62 59 56 51 49 9.5 6.4 86.9 63.4 

Congo, Rép. 136 131 126 122 122 1.2 0.8 32.6 26.7 

Congo, Rép. Dém.  1 814   1 879   1 845   1 799   1 776  10.1 7.3 23.6 20.5 

Côte d'Ivoire 858 833 870 877 894 3.2 2.4 35.7 33.0 

Djibouti 92 74 87 91 93  ...   ...  100.4 91.3 

Érythrée 129 125 115 110 105 3.8 2.8 20.4 14.6 

Éthiopie  3 327   3 408   3 173   3 020   2 978  6.9 4.7 37.5 30.7 

Gabon 71 69 68 66 65 0.4 0.3 45.6 39.2 

Gambie 114 114 131 135 140 14.0 13.4 60.8 67.1 

Ghana  1 343   1 558   1 414   1 301   1 279  3.2 2.4 52.5 45.2 

Guinée 300 290 278 278 276 5.2 3.9 27.0 22.5 

Guinée équatoriale 10 6 6 7 6 0.1 0.1 12.9 7.5 

Guinée-Bissau 72 78 78 77 74 8.6 7.6 44.9 42.3 

Kenya  3 105   3 080   2 895   2 891   2 864  6.9 5.0 70.0 58.1 

Lesotho 344 304 315 305 302 13.1 9.3 180.7 156.7 

Libéria 438 509 487 465 460 24.8 19.4 107.2 102.2 

Madagascar 411 368 378 353 359 3.7 2.8 17.9 14.2 

Malawi 977  1 023  994 965 969 26.3 20.4 57.1 50.5 

Mali  1 062   1 222   1 199   1 159   1 173  10.2 9.2 63.0 61.6 

Maurice 112 129 118 108 98 0.9 0.7 86.1 74.0 
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Partenaire/Région 

APP 
réelle 

APP prévue APP / RNB APP par habitant 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2017 2013 2017 

 
En USD 2013 constants 

  
Mauritanie 279 302 313 326 326 6.5 5.8 75.1 79.8 

Mozambique  2 174   2 400   2 265   2 070   2 016  14.4 9.8 84.1 70.7 

Namibie 290 323 326 330 332 2.4 2.3 133.4 147.8 

Niger 538 711 719 664 686 7.3 6.5 32.4 36.5 

Nigéria  2 720   3 112   3 149   2 821   2 844  1.0 0.8 16.1 15.1 

Ouganda  1 673   1 791   1 780   1 697   1 686  7.9 6.1 45.4 40.2 

Rép. centrafricaine 90 136 127 120 120 5.8 6.5 19.6 24.2 

Rwanda 999 855 872 842 838 13.6 8.5 93.9 72.5 

Sainte-Hélène 145 87 91 91 91  ...   ...   34 997.5   21 
860.1  Sao Tomé-et-Principe 46 30 32 31 31 15.1 8.3 241.0 151.5 

Sénégal 862 911 905 892 883 5.8 4.9 61.0 55.7 

Seychelles 25 25 26 25 24 1.9 1.5 272.4 245.0 

Sierra Leone 373 386 362 354 348 7.8 5.1 61.2 53.0 

Somalie 505 565 576 584 591  ...   ...  48.1 50.2 

Soudan 503 494 455 452 446 0.8 0.6 14.6 11.7 

Soudan du Sud 784 801 825 832 834 6.3 4.4 72.1 67.4 

Swaziland 128 122 127 129 132 4.0 3.8 117.1 115.2 

Tanzanie  3 252   3 097   2 867   2 752   2 755  10.1 6.5 70.3 52.9 

Tchad 278 266 272 274 269 2.7 2.1 25.2 22.0 

Togo 190 215 199 189 185 5.1 4.0 27.8 24.5 

Zambie  1 170   1 112   1 136   1 151   1 150  5.5 4.1 80.5 69.5 

Zimbabwe 670 621 650 639 637 6.9 5.5 51.1 46.5 

Sud du Sahara, régional  1 448   2 530   2 358   2 372   2 440   ...   ...   ...   ...  

Afrique, régional  1 715   1 493   1 626   1 663   1 687   ...   ...   ...   ...  

Amérique  7 759   7 612   7 709   7 728   7 676   0.1   0.1    12.9    12.2  

Amérique du Nord et 
centrale 

 4 051   3 685   3 727   3 734   3 708   0.3   0.2    20.4    17.8  

Anguilla 5 5 6 6 7  ...   ...  362.3 447.5 

Antigua-et-Barbuda 3 2 2 3 4 0.2 0.3 28.4 42.2 

Belize 36 21 31 31 32 2.3 1.9 103.1 85.2 

Costa Rica 53 68 69 72 72 0.1 0.1 11.2 13.8 

Cuba 69 66 71 70 64  ...   ...  6.1 5.7 

Dominique 26 23 30 31 31 5.7 6.1 373.0 431.6 

Grenade 16 16 14 12 13 2.1 1.6 147.9 119.7 

Guatemala 248 261 258 254 252 0.5 0.4 16.0 14.7 

Haïti 907 935 930 932 931 10.6 9.3 87.9 85.6 

Honduras 517 447 443 438 437 3.0 2.2 63.9 49.8 

Jamaïque 139 90 94 99 100 1.0 0.7 50.1 35.1 

Mexique 641 424 440 454 453 0.1 0.0 5.4 3.7 

Montserrat 44 44 47 46 46  ...   ...   8 708.8   8 688.5  

Nicaragua 475 456 471 475 463 4.3 3.6 77.5 72.1 

Panama 32 42 39 41 42 0.1 0.1 8.6 10.6 

Rép. dominicaine 171 170 168 163 156 0.3 0.2 16.4 14.0 

Sainte-Lucie 33 28 30 26 26 2.7 2.0 192.6 151.3 

Saint-Kitts-et-Nevis 33 4 16 17 17 4.3 2.0 566.1 272.1 

Salvador 192 169 162 159 157 0.8 0.6 30.3 24.4 

St-Vincent-et-Grenadines 13 14 13 13 13 1.7 1.6 115.2 121.1 

Indes occidentales, non 
ventilé 

  139    124    138    131    134   ...   ...   ...   ...  

Amérique du Nord et 
centrale, régional 

  262    276    256    259    260   ...   ...   ...   ...  

Amérique du Sud  3 424   3 630   3 668   3 681   3 656   0.1   0.1    8.5    8.7  

Argentine   43    47    45    43    40   0.0   0.0    1.0    0.9  

Bolivie   640    671    629    603    597   2.3   1.8    58.0    50.1  
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Partenaire/Région 

APP 
réelle 

APP prévue APP / RNB APP par habitant 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2017 2013 2017 

 
En USD 2013 constants 

  
Brésil   688    843    870    882    876   0.0   0.0    3.5    4.3  

Chili   41    86    92    105    103   0.0   0.0    2.3    5.7  

Colombie   778    874    874    882    886   0.2   0.2    16.5    17.9  

Équateur   145    116    127    128    126   0.2   0.1    9.2    7.5  

Guyane   115    97    77    54    50   3.9   1.4    145.0    62.4  

Paraguay   137    139    136    135    135   0.5   0.4    20.2    18.5  

Pérou   362    397    415    416    417   0.2   0.2    11.7    12.7  

Suriname   35    30    30    30    29   0.7   0.5    64.4    51.7  

Uruguay   35    40    42    46    45   0.1   0.1    10.4    13.1  

Venezuela   23    25    27    31    24   0.0   0.0    0.8    0.7  

Amérique du Sud, régional   382    265    302    328    328   ...   ...   ...   ...  

Amérique, régional   284    297    314    313    312   ...   ...   ...   ...  

Asie  40 682   41 305   42 201   42 637   42 685   0.2   0.2    10.3    10.4  

Moyen-Orient  6 322   6 639   6 566   6 469   6 529   1.1   0.9    38.7    36.9  

Cisjordanie et bande de 
Gaza 

 1 952   2 033   1 982   1 992   2 006   ...   ...  451.1 419.7 

Iran 53 43 42 41 40  ...   ...  0.7 0.5 

Iraq  1 178   1 359   1 339   1 113   1 113  0.5 0.4 33.9 28.4 

Jordanie  1 102   1 289   1 302   1 384   1 397  3.3 3.5 168.5 194.9 

Liban 555 521 523 538 554 1.3 1.1 124.2 119.4 

Syrie 361 373 375 372 371  ...   ...   ...   ...  

Yémen 740 649 623 627 629 2.0 1.4 27.8 21.0 

Moyen-Orient, régional   381    373    380    402    420   ...   ...   ...   ...  

Asie du Sud et centrale  23 003   22 756   23 462   23 881   23 857   0.7   0.6    12.7    12.5  

Afghanistan  4 558   4 450   4 570   4 601   4 608  21.4 18.2 149.2 137.7 

Arménie 309 310 297 294 286 2.8 2.2 94.1 86.3 

Azerbaïdjan 350 310 311 307 307 0.5 0.4 37.6 32.0 

Bangladesh  3 186   2 753   2 904   2 915   2 913  2.2 1.6 20.4 17.9 

Bhoutan 135 116 103 106 105 7.0 4.1 180.7 139.2 

Géorgie 547 577 603 608 603 3.4 3.1 121.9 136.1 

Inde  4 203   4 779   4 836   4 950   4 948  0.2 0.2 3.4 3.8 

Kazakhstan 210 199 199 199 197 0.1 0.1 12.2 10.8 

Kirghizistan 574 539 538 591 575 8.6 7.1 101.7 97.8 

Maldives 36 35 40 34 34 1.8 1.4 107.3 94.6 

Myanmar  3 545   2 701   2 786   2 849   2 861   ...   ...  54.6 40.7 

Népal 989  1 021   1 056   1 091   1 092  5.1 4.7 35.4 36.8 

Ouzbékistan 320 383 469 451 452 0.5 0.6 10.6 14.3 

Pakistan  2 478   2 938   3 032   3 089   3 088  1.0 1.1 13.6 15.6 

Sri Lanka 768 810 804 881 882 1.2 1.1 36.9 41.2 

Tadjikistan 398 398 434 424 414 4.7 3.9 48.9 46.8 

Turkménistan 36 33 34 35 34 0.1 0.1 6.3 5.7 

Asie centrale, régional   158    192    198    206    206   ...   ...   ...   ...  

Asie du Sud, régional   16    36    71    78    77   ...   ...   ...   ...  

Asie du Sud et centrale, 
régional 

  188    176    178    173    175   ...   ...   ...   ...  

Extrême-Orient  10 926   11 375   11 645   11 664   11 660   0.1   0.1    5.6    5.8  

Cambodge 771 778 801 840 850 5.2 4.3 50.1 53.0 

Chine  1 212   1 441   1 515   1 617   1 610  0.0 0.0 0.9 1.2 

Corée, Rép. Dém. 63 76 75 74 74  ...   ...  2.5 2.9 

Indonésie  1 901   1 998   2 011   2 010   2 007  0.2 0.2 7.7 7.6 

Laos 429 414 424 420 415 4.5 3.2 63.4 56.8 

Malaisie 173 169 173 174 173 0.1 0.0 5.8 5.5 

Mongolie 465 475 489 488 480 4.3 3.2 160.3 154.4 
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Partenaire/Région 

APP 
réelle 

APP prévue APP / RNB APP par habitant 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2017 2013 2017 

 
En USD 2013 constants 

  
Philippines 707 875 871 870 872 0.3 0.2 7.3 8.3 

Thaïlande 718 706 709 709 709 0.2 0.2 10.5 10.2 

Timor-Leste 236 226 243 249 246 5.0 3.6 199.0 183.9 

Viet Nam  4 100   4 087   4 199   4 079   4 091  2.5 2.0 45.7 43.8 

Extrême-Orient, régional   150    131    135    134    134   ...   ...   ...   ...  

Asie, régional   432    535    527    622    639   ...   ...   ...   ...  

Océanie  2 038   2 045   2 052   2 047   2 044   7.9   6.2    218.3    201.0  

Fidji 78 80 80 80 79 2 1.8 89.1 88.2 

Îles Cook  15 28 24 17 16  ...   ...  717.9 776.1 

Îles Marshall  91 87 84 87 87 41 36.1  1 690.6  1 494.4 

Îles Salomon  259 240 240 241 238 33.7 26.9 460.7 387.7 

Kiribati 61 77 67 67 68 24 24.7 561 579.1 

Micronésie, États fédérés 141 141 143 142 143 40.1 39.6  1 355.3  1 383.8 

Nauru 23 25 23 24 24  ...   ...   2 269.6  2 356.1 

Niue 17 16 16 17 15  ...   ...   12 849.5 12 673.5 

Palau 33 34 33 34 34 15 14.1  1 820.8  1 865.5 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

654 645 663 651 650 4.2 3 93.5 84.1 

Samoa 106 97 94 91 88 16 12.6 577.9 471.1 

Tokelau 24 21 14 11 11  ...   ...   19 823.1  8 644.8 

Tonga 83 81 78 68 66 17.2 12.8 796.8 632.5 

Tuvalu 24 39 41 29 26 45.3 43.8  2 225.1  2 340.6 

Vanuatu 80 89 91 86 83 10.3 9 300.3 283.6 

Wallis & Futuna 120 120 122 122 122  ...   ...   9 071.0   9 321.8 

Océanie, régional   228    224    239    280    294   ...   ...   ...   ...  

Aide thématique à 
programmer 

 -     2 513   2 575   2 692   2 718   ...   ...    ...     ...  

      
    

Total  101 814   105 916   105 358   104 515   104 270   0.4   0.3    17.6    17.1  

 

Notes : 
a. Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité 
des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo. 
 

Source : calculs des auteurs sur la base des données transmises dans le cadre de l’Enquête, complétées par des estimations du 

Secrétariat établies à l’aide de statistiques de l’OCDE/CAD et de données des Perspectives de l’économie mondiale du FMI et des 

Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale. 
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ANNEXE 2 : INVENTAIRE DES POLITIQUES ET DES PRATIQUES DE PLANIFICATION 

OPÉRATIONNELLE DES DONNEURS RELATIVES AUX DÉPENSES D'AIDE 

L'Enquête 2013 visait à recueillir des informations qualitatives sur les politiques de répartition de l'aide et 

les pratiques de planification opérationnelle en vigueur afin d'éclairer les dialogues sur les initiatives et les 

actions destinées à supprimer les obstacles à la fourniture d’une aide plus prévisible
36

. Elle faisait suite à la 

première enquête réalisée en 2007-2008
37

. L’édition de 2013 invitait par ailleurs à préciser dans quelle 

mesure les plans indicatifs de dépenses sont communiqués aux pays partenaires. 

Les informations contenues dans la présente annexe rendent compte des réponses des apporteurs d’aide 

bilatérale et multilatérale aux demandes spécifiques suivantes : 

• Veuillez décrire brièvement votre cadre budgétaire global de la coopération pour le 

développement. 

• Veuillez détailler votre planification opérationnelle des activités de développement. 

• Veuillez préciser dans quelle mesure les informations prévisionnelles sont disponibles au sein de 

votre organisme. 

• Veuillez également détailler les pratiques opérationnelles que vous mettez en œuvre pour 

communiquer des informations indicatives sur vos futures dépenses de développement à vos pays 

partenaires. 

La quasi-totalité des membres du CAD ont répondu à ces questions, à l’exception de l'Islande et de la 

Grèce
38

. De plus, 12 organismes multilatéraux et un pays non membre du CAD ont accédé à cette 

demande. 

La présentation de chaque membre du CAD fournit également des renseignements sur les pays et territoires 

partenaires prioritaires, tels qu’indiqués dans l'Enquête 2014. 

                                                      
36 . Des informations supplémentaires ont été demandées en 2014 à des fins d’exhaustivité. 

37. Voir le Rapport 2008 sur les politiques de répartition de l'aide et les plans indicatifs de dépenses futures à 

l'adresse suivante : www.oecd.org/dac/40636926.pdf.  

38 . Dans l'Accord de Partenariat de Busan, la communauté internationale des donneurs s'est engagée à 

accroître la prévisibilité à moyen terme de l'aide apportée à l'ensemble des pays en développement d'ici 

2013. Cette nouvelle dynamique induite par le quatrième Forum à haut niveau sur l'efficacité de l'aide est 

survenue à un moment très critique et difficile pour la Grèce, aux prises à de sérieuses contraintes 

budgétaires. Compte tenu du programme d'adaptation budgétaire mis sur pied, la Grèce ne peut 

actuellement honorer ses engagements quantitatifs en matière d'APD. Par ailleurs, en raison de la crise 

financière, la Grèce n'a pas encore adopté de nouveau programme pluriannuel d'aide au développement et 

ce, bien qu'elle élabore et mette en œuvre des budgets publics annuels. Dès lors, il est difficile de 

déterminer le montant de l'aide au développement qui sera accordée aux pays bénéficiaires dans les 

prochaines années. 

file://main.oecd.org/sdataDCD/Data/Aid%20Architecture/Scaling%20up/2014%20Survey/Survey%20Report/www.oecd.org/dac/40636926.pdf
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Allemagne 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le budget de la coopération pour le développement du gouvernement fédéral est établi à partir du budget 

fédéral annuel et du plan de financement à horizon mobile. Le budget de la coopération pour le 

développement est administré pour l’essentiel par le ministère fédéral de la Coopération économique et du 

Développement (BMZ), qui est chargé de définir la politique allemande de développement. Des montants 

plus faibles d’APD sont fournis par le ministère fédéral des Finances, le ministère fédéral de 

l’Environnement, de la Protection de la nature, de la Construction et de la Sûreté nucléaire, le ministère 

fédéral des Affaires étrangères et d’autres ministères fédéraux. Une partie de l’APD de l’Allemagne est 

également fournie par les États fédéraux (Bundesländer). 

Planification au niveau opérationnel 

Les crédits budgétaires alloués au BMZ au titre de la coopération bilatérale sont redistribués à la 

coopération financière (mise en œuvre via le KfW) et la coopération technique (mise en œuvre 

essentiellement par le biais de la GIZ). De plus, des fonds transitent par des organisations non 

gouvernementales, dont des églises et des fondations politiques. Les stratégies-pays, qui doivent 

obligatoirement être élaborées pour tous les pays partenaires, sont généralement valables pour une période 

de sept ans. Dans les pays en conflit, une période plus courte peut être convenue. Ces stratégies ont un 

caractère contraignant pour les organismes de coopération financière et technique et offrent des 

orientations aux autres organismes. De plus, des objectifs concernant la répartition de l’aide sont définis 

pour répondre aux engagements sectoriels pris par l’Allemagne à l’échelle internationale (par exemple, 

climat, biodiversité, VIH/sida, santé de la mère et de l’enfant). Les engagements bilatéraux de 

l’Allemagne, qui reposent sur des négociations avec ses pays partenaires, couvrent une période pouvant 

aller jusqu’à trois ans. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Dans le budget du BMZ, la majeure partie des crédits bilatéraux (qui sont alloués à la GIZ et à la KfW) 

font l’objet d’engagements en faveur des pays partenaires pour une période pluriannuelle déterminée. De 

nouveaux engagements sont généralement pris à la fin de cette période pluriannuelle, sur la base de 
négociations intergouvernementales. 

 Les engagements donnent l’enveloppe globale pour une période spécifique de coopération bilatérale 

avec un pays partenaire. Les prévisions concernant les versements relatifs aux projets sont régulièrement 

communiquées aux partenaires, les versements réels sont fonction de l’état d’avancement des 

programmes/projets.  

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

Dans le cadre de négociations bilatérales entre le gouvernement du pays partenaire et le gouvernement de 

la République Fédérale d'Allemagne, l'Allemagne communique régulièrement des informations détaillées 

sur les versements à venir, précisant les secteurs soutenus, les moyens et les instruments. 

De plus, l'Allemagne fournit un complément d'information sur les versements prévus (à la demande du 

gouvernement du pays partenaire et la plupart du temps de manière ponctuelle). Ces informations sont 

basées en général sur des estimations détaillées par projet, réalisées par les organismes d'exécution et 

communiquées au gouvernement du pays partenaire par l'ambassade d’Allemagne. Elles sont présentées 

dans les formats exigés par le gouvernement du pays partenaire. 
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Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Afrique du Sud PRITS 

 Bénin PFR 

  Burkina Faso PFR 

  Burundi PFR 

  Cameroun PRITI 

  Congo, Rép. dém PFR 

  Égypte PRITI 

  Éthiopie PFR 

  Ghana PRITI 

  Kenya PFR 

  Malawi PFR 

  Mali PFR 

  Mauritanie PRITI 

  Maroc PRITI 

  Mozambique PFR 

  Namibie PRITS 

  Niger PFR 

  Ouganda PFR 

  Rwanda PFR 

  Soudan du Sud PRITI 

  Tanzanie PFR 

  Togo PFR 

  Zambie PRITI 

Amérique Bolivie PRITI 

  Brésil PRITS 

  Colombie PRITS 

  Équateur PRITS 

  Guatemala PRITI 

  Honduras PRITI 

  Mexique PRITS 

  Pérou PRITS 

Asie Afghanistan PFR 

  Bangladesh PFR 

  Cambodge PFR 

  Cisjordanie et bande de Gaza PRITI 

  Inde PRITI 

  Indonésie PRITI 

  Kirghizistan PRITI 

  Lao, RDP PRITI 

  Mongolie PRITI 

  Népal PFR 

  Ouzbékistan PRITI 

  Pakistan PRITI 

  Tadjikistan PFR 

  Viet Nam PRITI 
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Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

  Yémen PRITI 

Europe Albanie PRITS 

  Kosovo PRITI 

  Serbie PRITS 

  Ukraine PRITI 
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Australie 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le budget d'APD du gouvernement australien est présenté au Parlement chaque année en mai, avant 

l'entame de l'exercice budgétaire, le 1
er
 juillet. Il détaille la répartition de l'APD prévue, par bénéficiaire et 

par secteur. 

Le budget d'APD pour l'exercice 2014-15 est estimé à 5 031.9 millions AUD. Le gouvernement envisage 

de stabiliser le budget de l’aide à son niveau actuel, en l’adaptant conformément à l’indice des prix à la 

consommation à compter de 2016-17. 

Le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce est responsable de la gestion de la majeure 

partie de l'APD totale du pays. 

Planification au niveau opérationnel 

L'Australie a mis en place des stratégies de partenariat pour le développement avec 30 pays, axées sur la 

région Indo-Pacifique. Pour chaque pays partenaire, ou pour certaines régions, l'Australie définit une 

stratégie pluriannuelle, d’une durée ne dépassant généralement pas 4 ans. Les stratégies par pays 

définissent les cadres d'orientation et de mise en œuvre globaux du programme d'aide de l'Australie. 

Informations prévisionnelles disponibles 

Les informations sur le budget de la coopération pour le développement sont publiées en mai (pour 

l'exercice budgétaire débutant le 1
er
 juillet). En juin 2014, le gouvernement australien a annoncé son 

nouveau cadre d’action pour le développement, intitulé Australian aid: promoting prosperity, reducing 

poverty, enhancing stability. Il s’agit d’une feuille de route pour le programme d’aide en 2014-15 et pour 

les années ultérieures. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

La communication des dotations et niveaux d'APD pour l'année à venir est une démarche normale dans le 

cadre de la gestion des relations en matière d'aide bilatérale et régionale de l'Australie. Toutefois, elle est 

limitée par la confidentialité à laquelle le gouvernement soumet une partie de ces informations. La 

politique d’aide et les stratégies par pays contiennent des données sur les apports d'APD indicatifs pour 

l'année à venir. Ces documents publics permettent d’orienter en continu les relations en matière d'aide 

bilatérale et régionale. 

 

Si la politique d’aide couvre l'ensemble des dépenses d'APD de l'Australie, les stratégies par pays sont 

davantage spécifiques à chaque partenaire et à la relation bilatérale. Des stratégies par pays sont élaborées 

pour la plupart des programmes bilatéraux et régionaux. Bien qu'ils soient utilisés en interne à des fins de 

planification, les niveaux de financement de l'APD globale et bilatérale future ne sont pas communiqués 

aux partenaires extérieurs compte tenu des exigences de confidentialité. 

 

Liste des pays et territoires prioritaires 

Continent Pays ou territoire partenaire prioritaire Groupe de revenu 

Afrique Afrique, régional Revenus non affectés 

Asie Afghanistan PFR 
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 Bangladesh PFR 

 Bhoutan PRITI 

 Cambodge PFR 

 Cisjordanie et bande de Gaza PRITI 

 Indonésie PRITI 

 Iraq PRITS 

 Lao, RDP PRITI 

 Maldives PRITS 

 Mongolie PRITI 

 Myanmar PFR 

 Népal PFR 

 Pakistan PRITI 

 Philippines PRITI 

 Sri Lanka PRITI 

 Timor-Leste PRITI 

 Viet Nam PRITI 

Océanie Cook, Îles PRITS 

 Fidji PRITS 

 Kiribati PRITI 

 Micronésie, États fédérés PRITI 

 Nauru PRITS 

 Niue PRITS 

 Papouasie-Nouvelle-Guinée PRITI 

 Salomon, Îles PRITI 

 Samoa PRITI 

 Tonga PRITS 

 Tuvalu PRITS 

 Vanuatu PRFM 
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Autriche 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

La politique autrichienne de coopération pour le développement et ses priorités thématiques sont exposées 

dans un programme triennal. Ce programme est approuvé par le Conseil des ministres et communiqué au 

Parlement pour information. Un grand nombre de ministères, d’agences et d’institutions (ainsi que les 

provinces fédérales et les municipalités) affectent des crédits à la coopération pour le développement. Le 

programme sur trois ans présente les prévisions d’APD (projections à partir des tendances courantes des 

dépenses). 

Le budget de la coopération pour le développement, qui est repris dans les budgets des ministères 

concernés, est approuvé une fois par an dans le cadre de la loi de finances fédérale. Le programme bilatéral 

de base relève du budget du ministère fédéral de l'Europe, de l'Intégration et des Affaires étrangères. Le 

budget est présenté au Parlement chaque année en novembre avant le début de l’exercice budgétaire, le 

1
er
 janvier. 

L’Autriche a souscrit à l’objectif général fixé par les Nations Unies consistant à porter à 0.7 % la part de 

l’APD dans le RNB d’ici 2015 et à l’objectif arrêté par l’UE selon lequel la part considérée devait atteindre 

0.51 % d’ici 2010. 

Planification au niveau opérationnel 

L’Agence autrichienne de développement (AAD) est chargée d’administrer et de sous-traiter les activités 

du programme bilatéral de base qui représente une part relativement restreinte de l’APD totale de 

l’Autriche. 

Le programme bilatéral de base concerne 11 pays bénéficiaires prioritaires et 20 autres pays de 

coopération. Les accords de coopération bilatéraux passés avec ces pays sont pluriannuels et dans certains 

cas, précisent le niveau des financements pour une période de 3 à 4 ans. 

Informations prévisionnelles disponibles  

 Le budget global de la coopération pour le développement de l’année à venir figure dans la loi de 

finances fédérale qui est soumise au Parlement en novembre. 

 Le programme triennal concernant la politique autrichienne de développement comporte des prévisions 

des dépenses d’APD ventilées par institution. 

 Les dotations en faveur des pays de concentration sont planifiées pour une période de 3 à 4 ans. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

Les pays prioritaires reçoivent des informations indicatives sur les prévisions de dépenses de manière 

ponctuelle, en fonction des demandes et des calendriers de chaque pays prioritaire. 

Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Burkina Faso PFR 

  Éthiopie PFR 

  Mozambique PFR 

  Ouganda PFR 
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Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Asie Arménie PRFM 

  Bhoutan PRITI 

  Géorgie PRITI 

  Cisjordanie et bande de Gaza PRITI 

Europe Albanie PRITS 

  Kosovo PRITI 

  Moldova PRITI 
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Belgique 

Cadre budgétaire général de la coopération pour le développement 

La Direction générale de la coopération au développement (DGCD) - au sein du Service public fédéral 

Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement (SPFAE) - gère la majorité 

(environ 67 %) de l’APD de la Belgique. Le Service public fédéral des Finances gère les prêts d’État à 

État, et l’Office national du Ducroire (l'agence d'assurance pour le commerce et les investissements) le 

traitement de la dette. Les régions, les « communautés », les provinces et un grand nombre de communes 

représentent 4 % supplémentaires de l’APD). 

La Belgique a mis en place un budget de « coopération pour le développement » intégré. Y apparaissent 

certaines lignes budgétaires qui étaient auparavant inscrites aux budgets d’autres départements (par 

exemple, les contributions statutaires à des institutions internationales). Toutefois le budget des crédits 

opérationnels de coopération reste organiquement distinct. Le budget de chaque année est soumis au 

Parlement au plus tard à la fin du mois d'octobre de l'année précédente pour être voté au plus tard le 

31 décembre. 

La Belgique s’est engagée à porter son APD à 0.7 % du RNB. Cet engagement a été inscrit dans la loi-

programme du 24 décembre 2002, et réaffirmé dans la Loi relative à la coopération au développement 

belge du 19 mars 2013 (amendée le 9 janvier 2014). Toutefois, compte tenu du contexte budgétaire, 

économique et financier difficile, cet objectif ne pourra être concrétisé à court terme. 

Planification au niveau opérationnel 

L’aide bilatérale de la Belgique est acheminée par les canaux de la coopération directe ou indirecte. L’aide 

directe est régie par les conventions spécifiques de coopération entre gouvernements. Les programmes sont 

préparés et financés par la DGCD, mais exécutés par la société anonyme de droit public, la Coopération 

technique belge (CTB). L’aide indirecte est composée de programmes cofinancés par la DGCD mais 

préparés et mis en œuvre par les ONG, les universités, les institutions scientifiques etc. 

L’aide bilatérale directe est ciblée sur 18 pays et territoires. Le principe d’une concentration géographique 

de l’aide bilatérale directe est institué dans la loi du 25 mai 1999. En outre, la Belgique concentre son aide 

dans chaque pays au maximum sur trois secteurs, tels que les soins de santé de base, y inclus la santé 

reproductive ; l’enseignement et la formation ; l’agriculture et la sécurité alimentaire ; l’infrastructure de 

base ; ou la prévention des conflits et la cohésion sociale. 

Les relations de coopération entre la Belgique et ses pays partenaires au titre de la coopération bilatérale 

sont régies par des commissions mixtes, lors desquelles sont adoptés les programmes indicatifs de 

coopération (PIC). Ces commissions mixtes se tiennent normalement tous les trois à quatre ans. À l’issue 

de chaque commission mixte, une enveloppe financière est déterminée sur la base de laquelle seront 

préparés les programmes de coopération, qui donneront lieu à la signature de conventions spécifiques de 

coopération. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Les enveloppes pluriannuelles au niveau des pays figurent dans le PIC. 

 Le budget annuel de la coopération est présenté au Parlement chaque année au plus tard le 31 octobre. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

- 18 pays partenaires prioritaires : communication régulière entre le personnel de terrain et l'administration 

locale. 
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- autres pays : dans le cadre de l'Enquête sur les dépenses prévisionnelles (EDP). 

- globalement : norme commune ouverte et Initiative internationale pour la transparence de l'aide (IITA). 

Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Afrique du Sud PRITS 

 Algérie PRITS 

  Bénin PFR 

  Burundi PFR 

  Congo, Rép. dém. PFR 

  Mali PFR 

  Maroc PRITI 

  Mozambique PFR 

  Niger PFR 

  Ouganda PFR 

  Rwanda PFR 

  Sénégal PRITI 

  Tanzanie PFR 

Amérique Bolivie PRITI 

  Équateur PRITS 

  Pérou PRITS 

Asie Cisjordanie et bande de Gaza PRITI 

 Viet Nam PRITI 
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Canada 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Les activités du Canada en matière de coopération pour le développement sont principalement financées 

sur l’Enveloppe de l’aide internationale (EAI), qui représente environ 93 % des dépenses et du budget 

d’APD du gouvernement fédéral. Les ressources de l’EAI sont allouées via le processus budgétaire fédéral 

aux ministères et aux institutions qui mettent en œuvre le programme d’aide internationale. L’EAI est 

gérée conjointement par les ministères du Développement international, des Affaires étrangères et des 

Finances, en collaboration avec le Secrétariat du Conseil du Trésor et le Bureau du Conseil privé. Les 

budgets fédéraux sont généralement présentés en février avant l'exercice commençant le 1
er
 avril. 

La plus grande partie des ressources de l’EAI est affectée au ministère des Affaires étrangères, du 

Commerce et du Développement, conformément à cinq priorités thématiques : la croissance économique 

durable, les enfants et la jeunesse, la sécurité alimentaire, la promotion de la démocratie, et la sécurité et la 

stabilité. 

Dans le budget 2010, le gouvernement du Canada a tenu son engagement de doubler la taille de l'EAI et de 

la porter à 5.0 milliards CAD par an de façon permanente. Dans le budget 2012, le gouvernement a 

identifié plusieurs opportunités permettant d’améliorer l'efficacité et l'efficience de ses opérations, 

programmes et services, ce qui s’est traduit par des économies dans les mesures de l’ensemble des 

organismes fédéraux. Par conséquent, l'EAI a été réduite de 377.6 millions CAD, et plafonnée 

à 4.6 milliards CAD à compter de l'exercice 2014-15. 

Le budget 2014 a réaffirmé que l’octroi d’une aide humanitaire et d’une aide au développement aux pays 

du monde entier qui en ont le plus besoin demeure un élément important du cadre budgétaire et de la 

politique étrangère du Canada. 

Le pays continue à jouer un rôle pilote et à apporter une aide aux pays en développement dans des 

domaines clés tels que la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. 

Des informations détaillées sur les activités prévues sont présentées au Parlement dans le Budget principal 

qui intègre également les Rapports annuels sur les plans et les priorités. Ces derniers sont soumis par 

chaque organisme fédéral, notamment ceux chargés de mettre en œuvre les programmes d’APD. 

Planification au niveau opérationnel 

Les programmes de l’EAI sont gérés par le MAEC, le ministère des Finances, le Centre de recherches pour 

le développement international (CRDI) et, dans une moindre mesure, d’autres instances gouvernementales. 

Quelque 87 % du budget total de l'aide bilatérale peuvent être ventilés par bénéficiaire ex post. Près de 

35 % de ce montant représente l’APP (l'aide affectée et planifiée à l'avance pour un pays partenaire). 

Un cadre directeur interne pour les nouvelles orientations du développement international relatives à l'EAI 

du Canada a été élaboré conjointement par des fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères, du 

Commerce et du Développement et des Finances, et approuvé en juin 2014. Ce cadre prévoit un examen et 

un renouvellement de l'engagement en faveur des priorités thématiques du Canada (y compris les thèmes 

transversaux) de même qu'un examen et un léger ajustement de la liste des pays de concentration 

(octroyant 90 % de l'APP à 25 pays). Le Canada a passé en revue la liste de ses pays de concentration pour 

ce qui est du développement, en tenant compte d'une part des besoins ainsi que de la capacité de chaque 

pays à exploiter l'aide efficacement, et d'autre part de leur alignement sur les priorités du Canada. 

Les nouveaux pays de concentration en matière de développement seront les suivants : le Bénin, le Burkina 

Faso, la Jordanie, la Mongolie, Myanmar, la République démocratique du Congo, et les Philippines. Le 
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Canada gère également 13 programmes-pays de plus petite envergure appelés les « partenaires de 

développement ». 

 

Ces changements témoignent de l'engagement du Canada envers l'Afrique et l'Asie. Les programmes de 

développement menés dans chaque pays appuient les priorités internationales du Canada, notamment la 

santé de la mère, le Plan d'action sur les marchés mondiaux et la stratégie du Canada pour l'engagement 

dans les Amériques. 

Informations prévisionnelles disponibles 

La planification du MAEC au niveau opérationnel est pluriannuelle ; le canal d’acheminement des 

dotations financières est également indiqué. Le MAEC établit en outre avec ses partenaires de 

développement des stratégies-pays servant de base à l’engagement stratégique et à la planification des 

activités sur une période de 5 ans. Des cadres de responsabilité mutuelle sont également développés avec 

les principaux pays partenaires. Ils établissent les priorités, les résultats attendus et les ressources planifiées 

en matière de développement pour une période de cinq ans. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

Les autorités canadiennes fournissent des informations sur les futurs plans de manière ponctuelle, à la 

demande des autorités nationales et selon les calendriers, formats et mécanismes convenus avec elles. 

Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Bénin PFR 

 Burkina Faso PFR 

 
Éthiopie PFR 

  Ghana PRITI 

  Mali PFR 

  Mozambique PFR 

 République démocratique du Congo PFR 

  Sénégal PRITI 

  Soudan du Sud PRITI 

  Tanzanie PFR 

Amérique Colombie PRITS 

  Haïti PFR 

  Honduras PRITI 

  Indes occ., régional 
Revenus non 
affectés 

  Pérou PRITS 

Asie Afghanistan PFR 

 
Bangladesh PFR 

  Cisjordanie et bande de Gaza PRITI 

  Indonésie PRITI 

 Jordanie PRITS 

  Mongolie PRITI 

 Myanmar PFR 

 Philippines PRITI 
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Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

  Viet Nam PRITI 

Europe Ukraine PRITI 
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Corée 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le budget national est la principale source d'APD de la Corée. Dans le cas des dons, le ministère des 

Affaires étrangères (MAE) et d'autres ministères et organismes concernés établissent leurs plans et en font 

part au besoin au Comité des subventions interorganisations. S'agissant des prêts, le ministère de la 

Stratégie et des Finances décide de ses plans et en fait part au Comité du Fonds de coopération au 

développement économique (FCDE) interorganisations. Ces comités soumettent les plans au Comité 

interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID), sous la tutelle du Cabinet 

du Premier ministre. Ensuite, le ministère de la Stratégie et des Finances analyse et coordonne ces plans. 

Enfin, l'Assemblée nationale décide du budget de la coopération pour le développement de l'année 

suivante. 

Planification au niveau opérationnel 

Agence gouvernementale sous la tutelle du MAE, l'Agence coréenne de coopération internationale 

(KOICA) est responsable de l'administration du programme d'aide sous forme de dons et de coopération 

technique du gouvernement coréen ; de plus, elle entretient des relations étroites avec les ambassades 

coréennes à l'étranger. Afin de concevoir et mettre en œuvre des programmes d'aide efficaces, la KOICA 

recueille des informations sur les demandes d'aide de ses pays partenaires en nouant des dialogues 

stratégiques avec diverses parties prenantes et/ou en procédant à des enquêtes par l'intermédiaire des 

ambassades coréennes et de leurs bureaux à l'étranger. Elle utilise ces informations pour élaborer ensuite 

des plans de projet détaillés et met en œuvre ces projets, soit directement soit en les externalisant, après 

avoir obtenu l'aval du MAE. 

La Banque coréenne d'exportation et d'importation (la banque EXIM), sous la supervision du ministère de 

la Stratégie et des Finances, gère et administre le Fonds de coopération pour le développement économique 

(FCDE), le programme de la Corée pour l'octroi de prêts assortis de conditions libérales. La banque EXIM 

recourt au FCDE essentiellement pour les projets de construction d'infrastructures à grande échelle et 

l’assistance technique connexe, dans des secteurs tels que les transports, l'énergie, l'approvisionnement en 

eau et l'assainissement et la santé publique. Elle mène un dialogue avec les pays partenaires au sujet de 

leurs priorités et stratégies de développement, lesquelles se reflètent dans les stratégies de partenariat par 

pays. Avec l’aval du ministère de la Stratégie et des Finances, les projets sont planifiés et mis en œuvre au 

moyen notamment de prêts projets, de prêts programmes et de garanties. 

Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Cameroun PRITI 

  Congo, Rép. dém. PFR 

  Éthiopie PFR 

  Ghana PRITI 

  Mozambique PFR 

  Nigéria PRITI 

  Ouganda PFR 

  Rwanda PFR 

Amérique Bolivie PRITI 

  Colombie PRITS 

  Paraguay PRITI 

  Pérou PRITS 
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Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Asie Azerbaïdjan PRITS 

  Bangladesh PFR 

  Cambodge PFR 

  Indonésie PRITI 

  Lao, RDP PRITI 

  Mongolie PRITI 

  Népal PFR 

  Ouzbékistan PRITI 

  Pakistan PRITI 

  Philippines PRITI 

  Sri Lanka PRITI 

  Timor-Leste PRITI 

  Viet Nam PRITI 

Océanie Salomon, Îles PRITI 
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Danemark 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le budget annuel de la coopération pour le développement est repris dans le projet annuel de loi de 

finances (Finanslovsforslag), dans le chapitre consacré au ministère des Affaires étrangères (MAE). Ce 

projet est soumis au Folketing (Parlement) chaque année, au plus tard fin août, et il est approuvé avant le 

début de l’exercice budgétaire fixé au 1
er 

janvier. Le budget de la coopération pour le développement est 

présenté selon la méthode de la comptabilité d’engagements, c’est-à-dire qu’il englobe la totalité des 

engagements annuels (et non les versements annuels prévus). La loi des finances intègre un budget pour 

l’exercice budgétaire et des estimations budgétaires pour les trois années suivantes. Une fois qu’ils ont été 

affectés, les fonds sont gérés par le MAE. 

Le gouvernement danois a annoncé son intention d'adapter son aide au développement dans le but 

d'atteindre 1.0 % du RNB dans les années à venir. Le projet de loi des finances du gouvernement pour 

2015 propose un budget d’APD de 16 893 millions DKK, ce qui équivaut à 0.83 % du RNB
39

. 

Planification au niveau opérationnel 

Pour chaque pays prioritaire, le Danemark élabore un document d’orientation qui fournit une présentation 

unique et intégrée de la politique danoise à l’égard d’un pays prioritaire donné. Ce document expose 

l’engagement et l’orientation stratégique globale du Danemark dans un pays, c'est-à-dire sa politique 

étrangère, sa politique de sécurité, sa coopération pour le développement, sa politique climatique et ses 

relations commerciales. Il couvre en général une période de cinq ans. Il constitue un cadre pour la 

planification au niveau opérationnel (y compris la définition des nouvelles phases du soutien du Danemark 

aux programmes sectoriels et autres domaines prioritaires), ainsi qu’un aperçu des domaines de 

concentration pour la période couverte par la stratégie. 

Les stratégies-pays sont préparées en collaboration entre le département régional au siège et par les 

ambassades danoises implantées dans les pays prioritaires. Elles sont approuvées à la fois par le ministre 

danois de la Coopération pour le développement et par les autorités du pays partenaire. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Le budget de la coopération pour le développement pour une année donnée figure dans le projet de 

budget présenté en août de l’année précédente. 

 Les plans de financement pluriannuels sont repris dans la loi de finances annuelle. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

Le budget danois de la coopération pour le développement repose sur un plan à horizon mobile sur quatre 

ans. Tous les pays partenaires prioritaires peuvent consulter les montants indicatifs alloués aux 

secteurs/programmes. Les engagements qui sont pris seront normalement versés sur une période de trois à 

cinq ans. Il est prévu que le budget des versements figure obligatoirement dans le document de programme 

standard que devront signer le donneur et les principaux partenaires du pays prioritaire. Un comité 

directeur ou un autre organe supervisera l'état d'avancement du programme/de l'aide ainsi que le budget 

                                                      
39 . http://www.netpublikationer.dk/UM/14_priorities_danish_development_cooperation_2015/index.html 

http://um.dk/en/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/Goals/Strategy/priorities for the 

Danish development Cooperation for 2014.pdf 

http://um.dk/en/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/Goals/Strategy/priorities%20for%20the%20Danish%20development%20Cooperation%20for%202014.pdf
http://um.dk/en/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/Goals/Strategy/priorities%20for%20the%20Danish%20development%20Cooperation%20for%202014.pdf
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actualisé. S'il existe un outil national d'enregistrement des dépenses de développement, le Danemark y 

inscrit bien entendu les fonds qu'il affecte au développement. 

Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Burkina Faso PFR 

  Éthiopie PFR 

  Ghana PRITI 

  Kenya PFR 

  Mali PFR 

  Mozambique PFR 

  Niger PFR 

  Ouganda PFR 

  Somalie PFR 

  Soudan du Sud PRITI 

  Tanzanie PFR 

  Zimbabwe PFR 

Amérique Bolivie PRITI 

Asie Afghanistan PFR 

  Bangladesh PFR 

  Bhoutan PRITI 

  Cisjordanie et bande de Gaza PRITI 

  Indonésie PRITI 

  Myanmar PFR 

  Népal PFR 

  Pakistan PRITI 

  Viet Nam PRITI 
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Espagne 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le système espagnol de coopération pour le développement se caractérise en particulier par son grand 

nombre d’intervenants. Au sein de l’Administration générale d’État (administration centrale), ce sont 

principalement trois ministères qui gèrent l’APD (encore que la quasi-totalité des ministères y participent, 

en leur qualité de responsables de différents projets). Le ministère des Affaires étrangères et de la 

Coopération (MAEC), par l’intermédiaire du Secrétaire d’État pour la coopération internationale et 

l'Amérique latine (SECIPI), est responsable de la politique de développement et supervise l’Agence 

espagnole de coopération internationale (AECI). C’est également au SECIPI qu’il incombe de gérer les 

contributions versées aux organisations internationales non financières. Le ministère de l’Économie et de 

la Compétitivité (MINECO) est responsable de la participation de l’Espagne aux activités des institutions 

financières nationales et internationales ainsi que de la coordination avec ces dernières. Le ministère des 

Finances et des Administrations publiques (MINHAP) est chargé de gérer les crédits accordés par 

l’Espagne à l'Union européenne.  

De plus, une part importante de l’APD espagnole est consentie par les administrations régionales et les 

autorités locales des 17 régions autonomes qui disposent, pour certaines, de leurs propres organismes 

d’aide. Les trois principales instances de coordination sont les suivantes : la Commission interterritoriale 

de la coopération pour le développement, la Commission interministérielle de la coopération internationale 

et le Conseil de la coopération pour le développement. Les ministères et les organismes connexes disposent 

d’une dotation annuelle prévue au budget général de l’État. 

Le budget est généralement présenté au Parlement au plus tard en octobre pour approbation fin décembre. 

Le projet de budget comporte un scénario de recettes et de dépenses sur trois ans. 

 

Le gouvernement espagnol s’est engagé à augmenter son APD lorsque l'économie se redressera. 

Planification au niveau opérationnel 

La planification et la programmation par pays font intervenir différents niveaux d’administration. Les 

principaux outils de planification sont le Plan directeur, la communication annuelle au Parlement, les 

documents d’orientation/de stratégie sectorielle et les cadres de partenariat nationaux. Le Plan directeur est 

un plan indicatif quadriennal qui définit les grandes orientations stratégiques et en matière de répartition de 

l’aide. La communication développe les objectifs stratégiques et les critères d’intervention du Plan 

directeur et détermine les priorités horizontales, sectorielles et géographiques de l’APD espagnole ainsi 

que ses canaux d’acheminement. On dénombre à l’heure actuelle 23 pays bénéficiaires prioritaires. Les 

cadres de partenariat nationaux sont élaborés par le biais de consultations dans les pays partenaires et au 

sein des services centraux, basées sur le dialogue et le consensus. Une fois le processus de planification 

stratégique achevé, l’AECI prépare des plans d’exécution annuels. Les projets et les programmes ainsi que 

leurs budgets estimatifs sont déterminés par des commissions conjointes avec les pays bénéficiaires. 

 

L’AECI est engagée dans un processus de réforme dans le cadre de la nouvelle Loi 28/2006 qui lui confère 

une plus grande autonomie au niveau de la planification et de la répartition des ressources. L’une des 

principales caractéristiques de ce nouveau cadre réglementaire est un accord de gestion qui doit être passé 

pour une période de 4 ans (deux ans seulement lorsqu’il s’agit d’un premier accord) entre l’AECI et 

l’administration publique nationale, et qui prévoit un budget pluriannuel axé sur les résultats. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Des informations sur les budgets de l’année suivante sont publiées en octobre. 
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 Les documents de planification ne contiennent que très peu d’informations budgétaires. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

Le Cadre de partenariat par pays est le principal outil auquel la coopération espagnole recourt pour garantir 

la mise en œuvre opérationnelle des orientations stratégiques. En plus du système de programmes 

opérationnels et de plans sectoriels, le cadre propose une méthodologie, une feuille de route et une boîte à 

outils pour guider le processus. 

Un cadre de partenariat par pays est une stratégie de partenariat commune au niveau national visant à 

concrétiser des buts et objectifs communs en matière de développement humain et d'éradication de la 

pauvreté. Il doit être inclusif et associer autant de parties prenantes que possible susceptibles d'avoir un 

impact en matière de développement ; assurer un dialogue étroit et la collaboration avec les pays 

partenaires (gouvernement, institutions, parlements et société civile), de même qu'avec la communauté de 

donneurs ; et renforcer la coordination entre les divers acteurs de la coopération espagnole. Les bureaux 

techniques de l'AECI coordonnent le processus sur le terrain et le Bureau du Secrétaire général à la 

coopération pour le développement (SGCID) assure sa coordination au sein des services centraux. 

Le document détaille les principaux axes stratégiques qui seront développés au fil des années, 

conformément aux besoins des partenaires. Il propose également un plan indicatif des dépenses qui recense 

les activités. Ce plan est proposé uniquement à titre indicatif étant donné que l'Espagne prépare son budget 

uniquement sur une base annuelle. La planification indicative quadriennale des ressources est une 

prévision basée sur des données antérieures et une analyse des futures dépenses probables en matière de 

coopération internationale pour le développement. 

Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Éthiopie PFR 

 Guinée équatoriale PRE 

  Mali PFR 

  Mauritanie PRITI 

  Maroc PRITI 

  Mozambique PFR 

  Niger PFR 

  Sénégal PRITI 

Amérique Bolivie PRITI 

  Colombie PRITS 

  Cuba PRITS 

  Dominicaine, Rép. PRITS 

  El Salvador PRITI 

  Équateur PRITS 

  Guatemala PRITI 

  Haïti PFR 

  Honduras PRITI 

  Nicaragua PRITI 

  Paraguay PRITI 

  Pérou PRITS 

Asie Cisjordanie et bande de Gaza PRITI 

 Philippines PRITI 
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États-Unis 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Un grand nombre d’organismes sont chargés de gérer les crédits affectés à la coopération pour le 

développement. L’Agence USAID est le plus important de ces organismes (puisqu’elle administre environ 

55 % de l’APD bilatérale totale des États-Unis) ; viennent ensuite le Département d’État (où se trouve le 

Bureau du Coordinateur pour le sida dans le monde qui gère le Plan d’urgence pour la lutte contre le sida 

[PEPFAR] mis en place par le Président), le Département fédéral de la santé et des services sociaux, le 

Département de la défense, la Millennium Challenge Corporation (MCC) et le Département de 

l’agriculture. Des montants plus faibles sont gérés par une vingtaine d’autres organismes. 

Le budget de la coopération pour le développement, qui concerne tous les organismes administrant des 

crédits affectés à la coopération pour le développement, est présenté dans un document unique intitulé 

« The Budget of the United States Government », établi à partir des demandes formulées par les différents 

organismes, telles qu’examinées et modifiées par le Président. Tous les documents relatifs aux demandes 

de budget couvrent aussi bien les dépenses d’APD que celles qui ne s’y rattachent pas ; certains 

contiennent des informations sur les crédits alloués au niveau des pays, le cas échéant. 

Début février, le Président soumet la demande de crédits budgétaires du gouvernement des États-Unis au 

Congrès pour autorisation budgétaire. En principe, le budget est voté durant l’été, bien que cela se soit 

rarement produit ces dernières années. L’exercice budgétaire américain court d’octobre à septembre. Les 

crédits en faveur de la coopération pour le développement sont demandés séparément et répartis entre 

différents comptes, souvent assortis d’exigences spécifiques en matière de gestion et de transparence et 

ayant des finalités propres. 

La demande de crédits budgétaires relative à l'exercice 2014 pour les opérations à l’étranger représente 

35.2 milliards USD (dont 21.4 milliards USD à verser au Département d’État et à USAID au titre de l’aide 

économique bilatérale, 1.3 milliard USD pour l’aide bilatérale fournie par des organismes indépendants et 

du département, 3.2 milliards USD pour l’aide économique multilatérale et enfin, 9.3 milliards USD pour 

les opérations et les programmes connexes du Département d’État) ; les montants d’APD ne peuvent 

toutefois pas être identifiés séparément. 

Les États-Unis n’ont jamais souscrit à l’objectif de 0.7 % du RNB fixé pour l’APD par les Nations Unies, 

mais ils ont plus que triplé le volume de leur APD depuis 2000. 

Planification au niveau opérationnel 

Chacun des organismes fédéraux ayant pour tâche de gérer l’aide au développement a sa propre approche 

en ce qui concerne la planification, la passation d’accords avec le pays partenaire et la mise en œuvre de 

son aide. Ces organismes recourent aussi bien à des dispositifs de planification et de notification portant 

sur une seule année qu’à des accords pluriannuels (dans le cas de la MCC) assortis d’un calendrier de 

versements convenu, fondé sur les performances. En ce qui concerne l’agence USAID et le Département 

d’État (dont fait partie le Bureau du Coordinateur pour le sida dans le monde, qui a un plan opérationnel 

distinct), un plan opérationnel est établi chaque année. Ce plan, qui donne une vue d’ensemble de la totalité 

des ressources qu’il est prévu de déployer à l’échelon local (au niveau des activités et des projets), est 

élaboré sur la base des crédits votés par le Congrès. 

Il n’existe pas de liste de bénéficiaires prioritaires commune à tous les organismes chargés de gérer l’aide 

extérieure. Le gouvernement des États-Unis a récemment mis en place un Cadre pour l’aide extérieure 

(« Foreign assistance framework ») autour duquel organiser la planification budgétaire et stratégique du 

Département d’État et d’USAID et en hiérarchiser les priorités en fonction des différentes catégories de 

pays et des intérêts mondiaux. La MCC procède chaque année à un classement transparent et empirique 
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des pays qui sont regroupés par niveau de revenu, et ceux qui répondent aux critères établis sont considérés 

comme pouvant bénéficier d’accords pluriannuels. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Pour tous les organismes dont la dotation financière découle de la loi de 1961 sur l’aide extérieure, telle 

que modifiée, la demande de crédits budgétaires pour la coopération pour le développement pour une 

année donnée - avec des informations sur les dotations par pays - est disponible en février de l’année 

précédente. 

 Avant 2007, des informations prévisionnelles au niveau des pays étaient fournies pour l’APD gérée par 

USAID dans le cadre des « Strategic Objective Grant Agreements ». 

 Un calendrier de versements sur plusieurs années accompagne les accords passés par la MCC avec les 

pays partenaires. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

Un grand nombre de missions d’USAID fournissent régulièrement des plans de dépenses actuels aux 

plateformes de gestion de l'aide des pays partenaires. Pour certains accords pluriannuels, les missions 

d’USAID participent à des stratégies d’aide-pays (SAP) et font des prévisions larges basées sur ces 

accords, sous réserve de la disponibilité des fonds. 

La MCC collabore avec les pays partenaires et a signé des accords pluriannuels précisant les niveaux de 

dépenses annuels indicatifs dans ces pays. 

Liste des pays et territoires prioritaires 

n.d. 
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Finlande 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le budget de la coopération pour le développement de la Finlande est déterminé par le plan économique de 

l’administration centrale. Au début de la législature parlementaire, le gouvernement arrête un cadre 

budgétaire (plafonds de dépenses) qui couvre toute la durée de la législature. La répartition est revue tous 

les ans en mars sur la base d'une décision relative aux limites de dépenses du gouvernement central. La 

dotation financière en faveur de la coopération pour le développement s'élevait à 1 102.6 millions EUR en 

2014, soit 0.55 % du RNB, et à 879.4 millions EUR pour la coopération au développement à proprement 

parler
40

. Pour 2015, les dépenses consacrées à la coopération pour le développement devraient atteindre 

1 015,3 millions EUR, soit, selon les prévisions actuelles, l'équivalent d'environ 0.50 % du RNB. La 

somme proposée en faveur de la coopération pour le développement est de 801.4 millions EUR
41

. 

Le budget annuel de la coopération pour le développement est élaboré chaque année au mois de mars. Le 

MAE soumet un avant-projet au ministère des Finances en mai. Le projet de budget est finalisé en juin-

août et présenté au Parlement en septembre. Le Parlement approuve le budget en décembre. Il décide de la 

répartition annuelle de l’aide par grandes catégories de dépenses : APD multilatérale, APD bilatérale par 

pays/région, Fonds européen de développement, aide humanitaire, fonctions de planification et de soutien, 

évaluation/audit, ONG et prêts à des conditions libérales. Pour les deux premières catégories, le projet de 

budget comporte une ventilation par bénéficiaire (organisation, pays ou région selon le cas). Pour chaque 

grande catégorie de dépenses, le Parlement approuve aussi les crédits budgétaires demandés pour les 

années à venir. Ceci permet au MAE de prendre des engagements pluriannuels. 

Planification au niveau opérationnel 

Parallèlement à la préparation du budget et aux négociations budgétaires, les départements régionaux et 

sectoriels préparent leurs « plans opérationnels et financiers » sur quatre ans. Les départements régionaux 

qui gèrent les fonds d’APD (Afrique/Moyen-Orient et Amérique latine/Asie) planifient les dépenses au 

niveau des pays pour les sept pays partenaires à long terme de la Finlande. Les dotations au titre des 

« programmes régionaux », des « autres pays » et des « fonds de coopération locale » sont reprises dans le 

plan établi niveau global. Le Plan opérationnel et financier actuel court jusqu’en 2017. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Des informations sur le budget global de la coopération pour le développement de l’année suivante 

sont communiquées en septembre. 

 Le budget contient des informations prévisionnelles par bénéficiaire (principales organisations, 

pays ou régions) pour l'année suivante. 

 Des informations sur les dépenses annuelles que la Finlande prévoit d’effectuer dans ses pays 

partenaires à long terme sont communiquées à horizon de quatre ans. Les chiffres agrégés 

concernant les dépenses annuelles prévues dans d’autres pays, la coopération régionale et les fonds 

de coopération locale sont également disponibles pour la même période. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

La Finlande ne dispose d'aucune procédure standard de gestion de l'aide permettant de fournir des plans 

indicatifs prévisionnels de dépenses aux pays partenaires. 

                                                      
40 . formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=135156&contentlan=2&culture=en-US  

41 . formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=310414&contentlan=2&culture=en-US  

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=135156&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;contentlan=2&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;culture=en-US
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=310414&contentlan=2&culture=en-US
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Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Éthiopie PFR 

  Kenya PFR 

  Mozambique PFR 

  Tanzanie PFR 

  Zambie PRITI 

Asie Népal PFR 

  Viet Nam PRITI 
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France 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

En 2014, la France a adopté une nouvelle Loi d'orientation et de programmation relative à la politique de 

développement et de solidarité internationale, qui fournit le cadre global de la coopération pour le 

développement. Cette loi a été adoptée le 23 juin 2014. Elle fait du développement durable l’objectif de la 

politique de coopération pour le développement, énonce les principes de base garants de l’efficacité de 

l’aide et affirme que la France recherchera la cohérence entre les objectifs de la coopération pour le 

développement et ceux des autres politiques nationales. 

Le cadre budgétaire global de la coopération pour le développement de la France se décline en quatre 

documents stratégiques : 

 Le Document cadre de coopération et développement définit les politiques de coopération pour le 

développement et identifie la zone de concentration via des partenariats différenciés selon les 

objectifs poursuivis et les moyens mobilisés (« partenariats différenciés »). 

 Chaque automne, le gouvernement présente le projet de loi de finances (PLF) pour l’année 

suivante, lequel rassemble l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État dans un document de 

programme unique, et précise leur nature, leur montant ainsi que leur affectation. Il est examiné 

par le Parlement, puis voté dans un délai maximum de 70 jours après son dépôt. Le projet de loi de 

finances s’articule autour de missions d'orientation comprenant chacune un ensemble de 

programmes. Les programmes concourant à l’aide publique au développement (APD), et contenus 

dans le projet de loi de finances, sont regroupés dans un document de politique transversale 

(DPT) : le DPT identifie 23 programmes relevant de 10 ministères qui contribuent, pour tout ou 

partie, à la politique de coopération. 

 Les deux autres documents sont le Projet annuel de performances (PAP) et le Rapport annuel de 

performances (RAP) 

Deux programmes au sein de la mission « Aide publique au développement » représentent l'essentiel de 

l'APD de la France. Il s'agit : 

 du Programme 110 : « aide économique et financière au développement », relevant de la 

compétence du MINEFI ; 

 

 du Programme 209 : « solidarité avec les pays en développement », relevant de la compétence du 

MAE. Ces programmes incluent des financements bilatéraux et multilatéraux. 

Depuis 2011, la France a amélioré le document de politique transversale (DPT), en fournissant des 

informations plus détaillées et ciblées sur les données prospectives et rétrospectives. Cette démarche vise à 

assurer une cohérence entre les objectifs stratégiques et les processus budgétaires. 

Planification au niveau opérationnel 

La méthode de répartition des crédits entre les principaux instruments de l'aide au développement est 

établie au niveau central. Les crédits sont d'abord répartis entre les actions bilatérales et multilatérales, en 

fonction des engagements pluriannuels et internationaux de la France. 

Concernant le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, la répartition des fonds 

entre ces programmes est fonction du type d’aide. Une fois la répartition entre aide bilatérale et 

multilatérale définie, les fonds sont répartis en fonction des instruments utilisés dans les services centraux 

sectoriels, au ministère de l’Économie et à l’Agence française de développement, par exemple, aide 

alimentaire, aide d’urgence, soutien à la gouvernance. Il est ensuite procédé à la répartition géographique 

en fonction des besoins des secteurs prioritaires des pays partenaires pour chaque instrument. 
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L’Agence française de développement (AFD) est l’opérateur pivot pour l’aide bilatérale, dans des secteurs 

concourant directement aux OMD (agriculture et développement rural, santé, éducation de base, formation 

professionnelle, environnement, secteur privé, infrastructures et développement urbain) et pour la mise en 

œuvre du soutien budgétaire global. L’AFD est sous la tutelle conjointe du MINEFE, du MAE et du 

ministère de l'Outre-Mer. Sont également impliqués dans la mise en œuvre du programme transversal les 

représentations de la France dans les pays partenaires [les services diplomatiques, les services de 

coopération et d’action culturelle (SCAC), les services des centres de recherche tels que l’Institut de 

recherche pour le développement (IRD) et le Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement (CIRAD)]. 

Le principal instrument de programmation de l’aide à ces pays est le document cadre de partenariat (DCP). 

Le DCP présente l’enveloppe financière indicative de l’appui de la France par secteur d’intervention, et 

définit les activités convenues (voir ci-dessus). 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Les informations sur le budget d’APD sont disponibles dans le projet de loi de finances soumis en 

septembre. Le budget présente les volumes de financement alloués par « mission » et par programme. 

 Les prévisions pluriannuelles des montants d’APD sont contenues dans les DCP. 

 Les DPT contiennent également les prévisions d’APD sur trois ans ainsi que leur répartition entre : 

i) les missions principales (mission APD, opérations de prêts, etc.), ii) les canaux de transmission 

(bilatéraux ou multilatéraux, coopération technique, UE, FED, etc.), iii) et les types d’aide (dons, prêts, 

annulation de dette). 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

Le document cadre de partenariat (DCP) a un horizon de cinq ans (en fonction du cycle de développement 

du pays partenaire) et est l'instrument qui permet d’allouer l'APD aux pays prioritaires de la France sur une 

base pluriannuelle. 

 

La France privilégie en général la programmation conjointe coordonnée par l’Union européenne, et ne 

prévoit par conséquent pas de signer de nouveaux DCP avec les pays participant à un processus de 

programmation conjointe européenne. Dans ces pays, les dépenses indicatives de la France seront incluses 

dans le programme indicatif pluriannuel européen. La France veille ainsi à coordonner ses interventions 

avec celles de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, conformément au Code de conduite européen sur 

la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement. 

 

Document public signé par les deux parties et établi sur la base de la stratégie de développement du pays 

bénéficiaire (document stratégique de réduction de la pauvreté ou équivalent), le DCP assure une meilleure 

prévisibilité et facilite une meilleure appropriation des interventions de coopération par les pays 

partenaires. 

 

Le DCP engage l'ensemble des acteurs publics de la coopération française, et en particulier les ministères 

et d'autres institutions publiques. Il détermine des priorités restreintes choisies parmi les secteurs 

contribuant à la réalisation des OMD. Cette logique de concentration vise à améliorer l'efficacité et la 

visibilité des interventions françaises tout en encourageant une division du travail avec les autres donneurs. 
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Si la première génération de DCP (2005-2010) impliquait 39 pays, la France a désormais décidé de les 

limiter à seize pays partenaires. Dans les autres pays, les DCP sont facultatifs et la décision d’en signer un 

est laissée à l’appréciation des ambassadeurs, en fonction du volume d’aide et des perspectives des 

relations bilatérales. À l’heure actuelle, 8 DCP sont en vigueur : Mauritanie (2013-15), Burundi (2013-15), 

Ghana (2013-16), Comores (2013-14), Sénégal (2013-17), Niger (2013-15), Burkina Faso (2013-15) et 

Bénin (2014-16). 

Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Bénin PFR 

  Burkina Faso PFR 

  Burundi PFR 

  Centrafricaine, Rép PFR 

  Comores PFR 

  Congo, Rép. dém. PFR 

  Djibouti PRITI 

  Ghana PRITI 

  Guinée PFR 

  Madagascar PFR 

  Mali PFR 

  Mauritanie PRITI 

  Niger PFR 

  Sénégal PRITI 

  Tchad PFR 

  Togo PFR 
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Institutions de l’Union européenne 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Comme suite à l'adoption par le Conseil européen de la nouvelle politique de l'UE intitulée « Accroître 

l’impact de la politique de développement de l’Union européenne : un programme pour le changement », 

en mai 2012, la majeure partie de l’APD du Conseil européen est financée par le Fonds européen de 

développement (FED), l’Instrument de financement de la coopération au développement (ICD) et 

l’Instrument européen de voisinage (IEV). Dotés d'une base juridique pertinente, ces instruments 

pluriannuels font actuellement l'objet de discussions au sein des institutions européennes (Conseil et 

Parlement européens) basées sur une proposition de la Commission européenne.  

Comme suite à l'adoption du Traité de Lisbonne, qui a instauré le Service européen pour l'action extérieure 

(SEAE), la programmation de l'aide géographique extérieure relève actuellement de la responsabilité du 

SEAE et de la Commission (Direction générale de la coopération pour le développement – EuropeAid). 

L'identification et la mise en œuvre des projets et programmes spécifiques relèvent entièrement 

d’EuropeAid.  

Alors que l’ICD et l’IEV sont financés directement sur le budget annuel de la Communauté, le FED est 

financé par les contributions de l'ensemble des États membres (hors budget de la Communauté). L’ICD 

finance des programmes de développement en Amérique latine, en Asie, en Asie centrale, au Moyen-

Orient et en Afrique du Sud. L’IEV apporte une aide financière au développement dans des pays voisins du 

bassin méditerranéen et d’Europe orientale. 

Tous les instruments seront mis en œuvre de 2014 à 2020. Le Conseil européen a confirmé ce qui suit : 

i) la principale priorité des États membres est de respecter l’engagement officiel de l’UE de consacrer 

collectivement 0,7 % de son RNB à l’aide publique au développement à l’horizon 2015, ce qui constitue 

une avancée décisive vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement ; et ii) l'UE 

veillera à ce que, pour la période 2014-2020, une proportion de 90 % au moins de son aide extérieure 

globale soit considérée comme une APD. 

L’Instrument d’aide de préadhésion, l’Instrument de stabilité, l’Instrument européen pour la démocratie et 

les droits de l’homme et l'Instrument de partenariat comptent parmi les autres programmes de financement 

de la CE.  

Planification au niveau opérationnel 

Le Programme pour le changement introduit des innovations majeures en termes de programmation en 

plaidant pour un respect bien plus évident des principes de simplification, de concentration et de 

différentiation. Le principal document de programmation sera le PIN/PIM - Programme Indicatif 

National/Multinational (le PIN est un document court et précis dressant la liste des secteurs d’intervention, 

des résultats attendus ainsi que des activités et des plans de financement indicatifs). Les documents 

stratégiques ne seront élaborés qu'à titre exceptionnel. La programmation de l'UE sera en principe basée 

sur le document de développement du pays partenaire. L'aide de l'UE sera concentrée sur trois secteurs et 

un certain nombre de pays (essentiellement membres de l'ICD) ne bénéficieront plus d'une répartition 

géographique de l'aide (les pays partenaires membres du G20 par exemple). 

Pour les fonds FED, ICD et IEV, outre le cadre global de programmation pluriannuel, l'UE adopte des 

programmes d'action annuels basés sur le PIN/PIM. 
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Informations prévisionnelles disponibles 

Le montant total convenu pour le paquet relations extérieures s'élève à 51 419 millions EUR (prix 

courants) pour la période 2014-20. Cela inclut l'Instrument d'aide de pré-adhésion (IAP) : 

11 699 millions EUR, l'Instrument européen de voisinage (IEV) : 15 433 millions EUR, l'Instrument de 

coopération au développement (ICD) : 19 662 millions EUR, l'Instrument de partenariat (IP) : 

955 millions EUR, l'Instrument de stabilité et de paix (ISP) : 2 339 millions EUR et l'Instrument européen 

pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) : 1 333 millions EUR. 30 506 millions EUR 

supplémentaires seront mis à disposition pour la coopération avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique (ACP) ainsi qu'avec les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), par le biais du 11
e
 Fonds de 

développement européen. Ce montant ne sera pas repris dans le budget de l'UE et ne sera pas soumis à la 

procédure législative ordinaire
42

. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

De manière générale, la répartition indicative globale de l'aide par instrument, qu'elle soit géographique – 

par ex. : Instrument de coopération au développement (ICD), Instrument de pré-adhésion (IPA), Fonds 

européen pour le développement (FED) et Instrument européen de voisinage (IEV), ou thématique 

(thématiques de l'ICD, Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme et Instrument de 

stabilité) – devient publique une fois les instruments approuvés par la Commission. La répartition 

indicative géographique pluriannuelle de l'aide est par la suite communiquée officiellement aux pays 

partenaires éligibles. Une fois le principal document de programmation du pays approuvé – tel que le 

Programme indicatif pluriannuel (PIM) – les dotations indicatives sont généralement ventilées en fonction 

des allocations aux secteurs prioritaires. Les PIM contiennent en général des plans indicatifs de dépenses 

couvrant l'ensemble de la période de programmation. 

Liste des pays et territoires prioritaires 

n.d. 

                                                      
42 . europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1134_en.htm.  

file://main.oecd.org/sdataDCD/Data/Aid%20Architecture/Scaling%20up/2014%20Survey/Survey%20Report/europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1134_en.htm
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Irlande 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

La Division du ministère des Affaires étrangères responsable de la coopération pour le développement est 

chargée de gérer, de superviser, d’orienter et d’administrer le programme irlandais de coopération pour le 

développement. 

Près de 80 % de l'APD de l'Irlande sont gérés par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce par 

le biais du chapitre 27 – Coopération pour le développement. Ce chapitre couvre le financement accordé à 

l'APD bilatérale de l'Irlande, les contributions volontaires de base qu'elle verse aux organismes des Nations 

Unies et à d'autres organismes internationaux, ainsi que la contribution obligatoire de l'Irlande au Fonds 

européen de développement. 

La part de l'Irlande dans le budget de la coopération pour le développement de la Communauté européenne 

et d'autres contributions obligatoires relevant de l'APD versées par des départements gouvernementaux aux 

Nations Unies et à d'autres organisations internationales comptent parmi les autres composantes de l'APD 

globale de l'Irlande (qui ne sont toutefois pas gérées par le département des Affaires étrangères et du 

Commerce). 

L'Irlande a alloué 599.2 millions EUR à l'APD en 2014, soit 0.43 % de son RNB
43

. Pour 2015, le budget 

d’APD de l'Irlande est estimé à environ 600 millions EUR. 

Planification au niveau opérationnel 

Le budget de l'APD irlandaise est géré directement par le ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce par le biais des ambassades résidentes dans tous les pays prioritaires, ou est mis en œuvre par 

des partenaires-clés dont des organismes des Nations Unies, d'autres organisations internationales ou 

multilatérales, voire des ONG et des organisations missionnaires irlandaises. 

Le programme de coopération pour le développement de l'Irlande est actuellement axé sur neuf pays 

prioritaires. Les interventions dans ces pays sont détaillées dans les documents de stratégie par pays, 

lesquels couvrent une période de trois à cinq ans et comportent des approbations de financement 

pluriannuel indicatif. Les documents de stratégie par pays sont alignés sur les cycles du Document de 

stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) des pays prioritaires. 

L'Afrique du Sud, le Libéria et le Zimbabwe comptent parmi les pays et les régions clés qui appliquent des 

principes similaires à ceux des pays prioritaires, des bureaux d'aide dans le pays étant chargés de gérer des 

programmes de développement à long terme conformément aux principaux documents de stratégie 

convenus. 

Le programme a par ailleurs permis d'instaurer des relations à long terme avec quelques ONG partenaires. 

Ces relations s'appuient sur les niveaux prévisibles du soutien financier accordé aux ONG partenaires, les 

résultats convenus en termes de financement et les programmes de coopération pour le développement. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Des informations sur la planification prévisionnelle sont fournies dans les documents de stratégie par 

pays, dans le financement des programmes, par les ONG et à travers d'autres engagements avec des 

partenaires au développement. 

                                                      
43 . www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/newspress/publications/ministersbriefjuly2014/10.-

Development-Cooperation-Division.pdf  

http://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/newspress/publications/ministersbriefjuly2014/10.-Development-Cooperation-Division.pdf
http://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/newspress/publications/ministersbriefjuly2014/10.-Development-Cooperation-Division.pdf
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Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

Irish Aid fournit des plans indicatifs prévisionnels de dépenses aux gouvernements de ses pays partenaires 

prioritaires. Irish Aid établit par ailleurs un budget indicatif à horizon de trois à cinq ans dans ses 

documents de stratégie par pays. 

Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Éthiopie PFR 

  Lesotho PRITI 

  Malawi PFR 

  Mozambique PFR 

  Ouganda PFR 

  Sierra Leone PFR 

  Tanzanie PFR 

  Zambie PRITI 

Asie Viet Nam PRITI 
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Italie 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le budget de la coopération pour le développement de l’Italie est établi dans le plan budgétaire national 

annuel (Legge Finanziaria) et dans d’autres lois spécifiques (comme la loi sur les missions internationales). 

Le gouvernement présente le plan budgétaire au Parlement en septembre pour approbation en décembre. 

Planification au niveau opérationnel 

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) supervise les activités de coopération pour le développement 

et gère la majeure partie des ressources correspondantes, mais plusieurs autres entités institutionnelles 

[comme le ministère de l’Économie et des Finances (MEF)] sont concernées. La Direzione Generale per la 

Cooperazione allo Sviluppo [Direction générale de la coopération pour le développement (DGCS)] qui 

relève du MAE, est chargée de la programmation de l’aide italienne en respectant les orientations édictées 

chaque année, lesquelles couvrent une période de trois ans. Les bureaux locaux mènent leurs activités sur 

la base de plans de financement triennaux qui sont révisés chaque année. Les plans annuels sont établis 

entre le dernier trimestre de l'exercice précédent et le premier trimestre de l'exercice visé dans la 

planification. 

Début 2007, l’Italie a adopté pour la première fois un cadre de programmation pluriannuel (délibération 

n° 23 de la DGCS) assorti d’orientations relatives à la répartition de l’aide durant la période 2007-09. 

Révisé annuellement depuis, le document décrit les priorités de l'action de la DGCS pour les trois années 

suivantes. Les orientations actuelles (2013-15) ont été approuvées en mars 2014. 

À l’heure actuelle, les activités d’aide de l’Italie sont régies par la loi n° 49 de 1987 et ses amendements 

ultérieurs. Toutefois, la réforme du système italien de coopération (loi n° 125 de 2014) a été approuvée en 

août. La loi n° 49/187 cessera d’être applicable à compter du 1
er
 jour du sixième mois après l’entrée en 

vigueur du Statut de l’Agence de la coopération pour le développement, établi par la loi n  125. Ce statut 

est en cours de rédaction. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Le budget annuel d’aide de l’Italie est présenté au Parlement en septembre pour approbation en 

décembre. 

 Les bureaux locaux mènent leurs activités sur la base de plans de financement triennaux qui sont 

révisés chaque année en mars. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

La Coopération pour le développement italienne signe traditionnellement un protocole triennal avec les 

pays prioritaires, portant sur tous les projets, activités, dépenses et modalités. La durée de chaque protocole 

est fonction du projet de loi budgétaire de l'Italie, lequel porte également sur trois ans. 

Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Burkina Faso PFR 

  Égypte PRITI 

  Éthiopie PFR 

  Kenya PFR 
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Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

  Mozambique PFR 

  Niger PFR 

  Sénégal PRITI 

  Somalie PFR 

  Soudan du Sud PRITI 

  Soudan PRITI 

  Tunisie PRITS 

Amérique Bolivie PRITI 

  Cuba PRITS 

  El Salvador PRITI 

Asie Afghanistan PFR 

  Cisjordanie et bande de Gaza PRITI 

  Liban PRITS 

  Myanmar PFR 

 Pakistan PRITI 

Europe Albanie PRITS 
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Japon 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

La coopération pour le développement du Japon dispose d'un budget annuel. Le Cabinet soumet 

généralement le projet de budget à la Diète (Parlement), en général durant la deuxième quinzaine de 

janvier, pour approbation avant le début de l’exercice budgétaire fixé au 1
er
 avril. Le niveau d’APD 

annoncé pour l’exercice en cours 2013-14 est de 557.3 milliards JPY
44

. 

Planification au niveau opérationnel 

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) et le ministère des Finances (MF) sont entrés pour 89 % dans 

le budget total de l’APD durant les exercices 2011 et 2012. Une partie du budget est gérée directement par 

le MAE et le MF, et une autre partie des crédits est allouée à l’Agence japonaise de coopération 

internationale (JICA). C’est le MAE qui assure la coordination entre les ministères et organismes publics 

chargés de l’APD. 

L’APD allouée par le Japon va en priorité à l’Asie. Il est stipulé dans la Charte de l’APD que l’Asie, région 

avec laquelle le Japon entretient des liens étroits et qui peut avoir une incidence majeure sur la stabilité et 

la prospérité du pays, est une région prioritaire pour le Japon. 

Les montants des apports d’aide aux pays partenaires sont déterminés à partir des « politiques d’aide-

pays ». Un programme d’aide-pays a généralement un cycle de 5 ans. Il définit les secteurs prioritaires à 

moyen terme en fonction de la situation politique, économique et sociale du pays bénéficiaire ainsi que de 

ses besoins en matière de développement et de ses propres plans de développement. Le Japon a entrepris 

d’établir des plans de financement indicatifs pluriannuels à horizon mobile (couvrant les prêts, l’aide sous 

forme de dons et la coopération technique) qu’il communique aux pays partenaires à titre indicatif et 

informel. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Des informations sur le projet de budget de la coopération pour le développement de l’exercice suivant 

sont publiées au plus tard durant le mois de janvier précédant le début de l’exercice. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

Le Japon fournit des informations détaillées sur les activités pour chaque secteur dans les pays respectifs 

(des plans à horizon mobile), et ce faisant, s'efforce de couvrir l'ensemble des pays bénéficiaires de son 

APD
45

. 

Liste des pays et territoires prioritaires 

n.d. 

                                                      
44 . www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2013/pdfs/0301.pdf 

45 . www.mofa.go.jp/policy/oda/assistance/country2.html 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2013/pdfs/0301.pdf
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/assistance/country2.html
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Luxembourg 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

L’APD du Luxembourg est principalement gérée par la Direction générale de la coopération pour le 

développement du ministère des Affaires étrangères (MAE), responsable d’environ 85 % de l’APD totale 

du Luxembourg. Le budget de la coopération est voté annuellement par le parlement sous les sections 01.7 

et 31.7, « Coopération au développement et action humanitaire » afférant au MAE.  

Le projet de budget 2014 pour la coopération au développement et l'action humanitaire est estimé à 

316 millions EUR. Selon la loi de finances, les apports d’APD devraient représenter 1 % du RNB 

conformément à l'engagement du gouvernement en place de maintenir le taux d'APD actuel au moins 

jusqu'à la fin de 2014. 

Planification au niveau opérationnel 

L’APD bilatérale du Luxembourg est principalement mise en œuvre par Lux-Development qui formule et 

exécute des projets de coopération pour le développement avec les partenaires dans les pays en 

développement. L'Agence gère près de deux tiers des programmes bilatéraux financés par le gouvernement 

luxembourgeois. 

Le Luxembourg affecte la majorité de son aide à 9 pays de concentration (« les partenaires privilégiés »). 

En 2012, ces pays représentaient ensemble 49 % de l’aide bilatérale nette totale. 

Pour chacun des pays-cibles, un Programme indicatif de coopération (PIC) est adopté par les 

gouvernements du Luxembourg et du pays partenaire. Le PIC est un programme pluriannuel (sur cinq ans) 

qui définit les grands axes de coopération (secteurs, zones géographiques, modalités d’intervention) ainsi 

que le budget pluriannuel qui lui est réservé. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Les informations sur le budget d’APD sont disponibles dans le projet de loi de finances soumis au 

Parlement en octobre. 

 Les prévisions pluriannuelles des montants d’APD concernant les pays partenaires privilégiés sont 

contenues dans les PIC. 

 Enquête sur les dépenses prévisionnelles du CAD. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

Les programmes indicatifs de coopération précisent une enveloppe financière, de même que les 

programmes et projets prévus au cours de la période donnée. Des réunions annuelles entre les deux 

gouvernements font office de comité de direction pour le PIC et portent donc sur d'autres informations 

actualisées sur les dépenses futures. 

Le Luxembourg a également scellé des accords pluriannuels avec plusieurs de ses principaux partenaires 

parmi les organismes multilatéraux et les organisations de la société civile. 

Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Burkina Faso PFR 

  Cabo Verde PRITI 



 

 88 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

  Mali PFR 

  Niger PFR 

  Sénégal PRITI 

Amérique El Salvador PRITI 

  Nicaragua PRITI 

Asie Lao, RDP PRITI 

  Viet Nam PRITI 
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Pays-Bas 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le cadre budgétaire global néerlandais de la coopération pour le développement figure dans le budget 

consolidé de la coopération internationale (HGIS). Le HGIS présente de façon générale les activités 

relevant de l’APD et celles n’entrant pas dans son cadre suivant un cadre pluriannuel (le cadre actuel 

couvre les années 2011 à 2017). Le MAE est chargé d’assurer la coordination et d’élaborer des 

propositions concernant la répartition des crédits inscrits au HGIS entre les priorités de la politique 

étrangère. Les décisions sont prises par le Cabinet, puis transposées dans les budgets des différents 

ministères concernés. Chaque ministère établit son budget à partir du HGIS et de la décision prise par le 

Cabinet en ce qui concerne l’affectation des ressources. Les budgets sont annuels et soumis au Parlement, 

en septembre de chaque année, pour approbation avant le début de l’année civile. Le MAE gère la majeure 

partie des crédits du HGIS (79 % en 2012). 

Le niveau d’APD des Pays-Bas équivalait à 0.81 % du RNB en 2013
46

. En 2014, les Pays-Bas consacreront 

3.715 milliards EUR à l'APD, soit 0.59 % du RNB, exception faite des composantes APD du Dutch Good 

Growth Fund (DGGF) et de l'International Security Budget (BIV), la mesure dans laquelle ces dépenses 

seront comptabilisées au titre de l’APD n'étant pas clairement établie
47

. 

Planification au niveau opérationnel 

Le HGIS sert de base à la planification financière pluriannuelle au niveau opérationnel. Des plans 

stratégiques pluriannuels sont établis pour les pays partenaires des Pays-Bas au titre de la coopération pour 

le développement. Les dotations affectées à ces plans sont actualisées chaque année, en partie en fonction 

des performances et des besoins de chaque pays, tels que consignés dans les rapports annuels des 

ambassades. Dans chaque pays, l’aide est centrée sur deux ou trois secteurs au maximum.  

Les plans stratégiques pluriannuels constituent une procédure interne au moyen de laquelle les ambassades 

définissent une stratégie-pays en accord avec les services centraux.  

Informations prévisionnelles disponibles 

 Des informations sur le budget de la coopération pour le développement de l’année suivante sont 

rendues publiques en septembre. 

 Des données de planification indicatives sur plusieurs années figurent dans le HGIS (à l’horizon 

2017) et dans les plans stratégiques pluriannuels des ambassades (enveloppes financières 

quadriennales). 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

À partir du programme de mise en œuvre de l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide 

(IITA) : des informations relatives à la planification prévisionnelle au niveau des activités seront publiées 

au format de l'IITA à compter du deuxième trimestre 2013. 

                                                      
46 . www.oecd.org/dac/stats/documentupload/ODA%202013%20Tables%20and%20Charts%20En.pdf  

47 . www.government.nl/files/documents-and-publications/budgets/2013/09/17/factsheet-on-the-homogeneous-

budget-for-international-cooperation-hgis/hgis-factsheet-english.pdf  

http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/ODA%202013%20Tables%20and%20Charts%20En.pdf
http://www.government.nl/files/documents-and-publications/budgets/2013/09/17/factsheet-on-the-homogeneous-budget-for-international-cooperation-hgis/hgis-factsheet-english.pdf
http://www.government.nl/files/documents-and-publications/budgets/2013/09/17/factsheet-on-the-homogeneous-budget-for-international-cooperation-hgis/hgis-factsheet-english.pdf
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Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Bénin PFR 

  Burundi PFR 

  Éthiopie PFR 

  Ghana PRITI 

  Kenya PFR 

  Mali PFR 

  Mozambique PFR 

  Ouganda PFR 

  Rwanda PFR 

  Soudan du Sud PRITI 

Asie Afghanistan PFR 

  Bangladesh PFR 

  Cisjordanie et bande de Gaza PRITI 

  Indonésie PRITI 

  Yémen PRITI 
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Norvège 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le budget de la coopération pour le développement est soumis chaque année au Storting (Parlement) dans 

le cadre de la présentation du budget du ministère des Affaires étrangères (MAE). Le projet de budget est 

présenté en octobre et approuvé au plus tard le 20 novembre, avant le début de l’exercice budgétaire qui est 

fixé au 1
er
 janvier. Le Storting affecte les budgets pour un an, mais il dispose d’informations concernant les 

conséquences budgétaires sur plusieurs années. Une fois votée, l’enveloppe financière du MAE est 

convertie en budgets de fonctionnement au niveau des pays. Le budget de l’APD pour 2014 s'élevait à 

31.9 milliards NOK, soit 1 % du revenu national brut (RNB) estimé de la Norvège. Le projet de budget 

précise les priorités d’action du gouvernement. 

Le budget pour 2014 indique comment les crédits d’aide supplémentaires (1.7 milliard NOK) seront 

répartis entre les grands domaines prioritaires retenus par le gouvernement : éducation ; santé ; 

développement énergétique ; changement climatique ; développement industriel ; droits de l’homme et 

bonne gouvernance ; droits de la femme et égalité entre les sexes. Une part importante des crédits 

budgétaires supplémentaires seront alloués à l’Afrique. 

Le gouvernement actuel a annoncé une réduction du nombre des pays bénéficiaires d'une aide au 

développement de la part de la Norvège à compter de 2015 et ce, afin d'améliorer l'efficacité de l'aide. 

Planification au niveau opérationnel 

Ces dernières années, aucun accord global n'a été conclu sur la coopération de la Norvège avec ses 

partenaires au développement. La programmation par pays a par ailleurs été abolie il y a plusieurs années 

afin d'améliorer la coordination entre les donneurs et de limiter la multiplication des accords conformément 

aux déclarations d'Accra, de Busan et de Paris sur l'efficacité de l'aide. Les plans de travail prévisionnels et 

annuels du ministère des Affaires étrangères et des ambassades sont aujourd'hui le principal outil de 

planification, lequel prend également en considération les priorités des pays ainsi que les activités des 

autres donneurs. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Des informations sur le budget de la coopération pour le développement de l’exercice suivant (année 

civile) sont communiquées en octobre de chaque année. 

Liste des pays et territoires prioritaires 

n.d. 
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Nouvelle-Zélande 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le budget de la coopération pour le développement de la Nouvelle-Zélande fait l’objet d’un chapitre 

distinct consacré à l'aide publique au développement (94 % de l'APD notifiable). Ce chapitre est géré par le 

ministère des Affaires étrangères et du Commerce (MFAT). Au sein du MFAT, c’est le Groupe pour le 

développement international qui est la division responsable de la mise en œuvre du programme d'aide de la 

Nouvelle-Zélande. 

Ce programme est basé sur deux crédits pluriannuels (triennaux) avalisés par le Parlement. Cette enveloppe 

triennale est décrite dans le plan stratégique du Groupe pour le développement international (IDG), dont la 

mouture actuelle couvre la période 2012/14 à 2014/15. Le plan stratégique précise également des dotations 

indicatives triennales pour chaque programme, dont les programmes-pays. Tous les ans, le budget de la 

Nouvelle-Zélande (« document d’estimations ») est présenté au Parlement en mai et la législation est votée 

pour l'acter. Les crédits pluriannuels sont approuvés dans le cadre d'une législation distincte dans le courant 

de l'année de création, mais de nouvelles prévisions des dépenses encourues sont proposées sur une base 

annuelle et publiées dans le document d’estimations.  

Le niveau d’APD annoncé pour l’exercice budgétaire 2014-15 est de 590 millions NZD. Les 

investissements consacrés à l'aide publique au développement de la Nouvelle-Zélande augmenteront de 

près de 220 millions NZD pour la période triennale commençant en 2015/16. Outre son précédent objectif 

de 600 millions NZD à compter de 2015/16, le gouvernement s'est engagé dans le budget 2014 à porter les 

dépenses à près de 650 millions NZD par an pour 2017/18 et les années suivantes
48

.  

Planification au niveau opérationnel 

Dans le sillage du vote du budget, le ministère des Affaires étrangères confirme les dotations indicatives 

des programmes par pays pour les trois années complètes et par année. Celles-ci sont publiées sur le site 

internet du programme d'aide de la Nouvelle-Zélande. 

Chaque pays prioritaire dispose d'un cadre de stratégie et de résultats des programmes, lequel définit les 

grands axes de l’aide de la Nouvelle-Zélande à chaque pays sur une période de plusieurs années (en 

général de cinq ans). Les principaux éléments du cadre de stratégie et de résultats des programmes par pays 

sont ensuite résumés dans un Engagement conjoint pour le développement, un document politique signé 

par le ministre néozélandais des Affaires étrangères et son homologue dans le pays partenaire. Par ailleurs, 

un plan annuel est élaboré afin d'identifier les actions prioritaires requises annuellement pour obtenir les 

résultats stipulés dans le cadre. Le plan recense en outre les événements qui favoriseront un engagement 

avec les partenaires du programme et les principaux risques auxquels le programme est susceptible d'être 

confronté au cours de l'année. Les plans d'aide prévisionnels sont communiqués aux gouvernements 

partenaires nationaux et publiés sur le site internet du programme d'aide de la Nouvelle-Zélande, 

conformément à l'engagement de cette dernière en matière de transparence. 

Le programme d'aide de la Nouvelle-Zélande est essentiellement axé sur le Pacifique mais inclut 

également des programmes-pays en Asie du Sud-Est et en Afghanistan. 

Informations prévisionnelles disponibles  

 Les nouvelles prévisions concernant le budget de l'APD de l’année à venir seront communiquées en mai, 

après le Discours sur le budget. 

                                                      
48 . www.aid.govt.nz/media-and-publications/speeches-and-releases/budget-2014-%E2%80%93-increased-

investment-new-zealand-official 

http://www.aid.govt.nz/media-and-publications/speeches-and-releases/budget-2014-%E2%80%93-increased-investment-new-zealand-official
http://www.aid.govt.nz/media-and-publications/speeches-and-releases/budget-2014-%E2%80%93-increased-investment-new-zealand-official
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 Les plans généraux de financement pluriannuels couvrant la période 2012/13 à 2014/15 figurent dans le 

Plan stratégique du Groupe pour le développement international. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

Des informations indicatives sur les futures dépenses de développement sont communiquées aux 

partenaires des pays prioritaires une fois les Cadres de stratégie et de résultats des programmes ainsi que 

les Engagements conjoints pour le développement convenus. De plus, les plans d'aide prévisionnels étant 

actualisés tous les ans, les chiffres indicatifs sur quatre ans (l'année en cours plus trois années) sont 

toujours disponibles. Les plans d'aide prévisionnels détaillent non seulement les dépenses en faveur des 

programmes bilatéraux mais aussi l'aide totale au pays, notamment les estimations de l'APD régionale 

fournie à ce dernier, de même que les financements spécifiques octroyés par le biais d'autres mécanismes 

(ONG, autres organismes du secteur public, programmes de préparation aux catastrophes et programmes 

humanitaires, etc...). 

La politique opérationnelle actuelle du programme d'aide de la Nouvelle-Zélande exige de convenir d'un 

cadre de stratégie et de résultats des programmes ainsi que d'un plan d'aide prévisionnel pour chaque pays 

prioritaire. Des modèles sont mis à disposition du personnel et des partenaires par souci de cohérence, y 

compris pour ce qui est des aspects liés à l’efficacité du développement. 

Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Asie Afghanistan PFR 

  Indonésie PRITI 

  Timor-Leste PRITI 

Océanie Cook, Îles PRITS 

  Fidji PRITS 

  Kiribati PRITI 

  Nauru PRITS 

  Niue PRITS 

  Papouasie-Nouvelle-Guinée PRITI 

  Salomon, Îles PRITI 

  Samoa PRITI 

  Tokélaou PRITI 

  Tonga PRITS 

  Tuvalu PRITS 

  Vanuatu PRITI 
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Pologne 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement : 

La coopération pour le développement polonaise est financée sur la base d'un budget annuel. Le projet de 

budget est préparé par les ministères sectoriels en juillet et approuvé par le Parlement en décembre. La loi 

budgétaire est signée par le Président en janvier/février. 

Planification au niveau opérationnel 

Les dotations sont affectées aux priorités géographiques et thématiques et précisent les parts de l'APD 

bilatérale et multilatérale. Des plans annuels détaillent la répartition de l'aide pour chaque pays prioritaire 

et pour les activités transversales. À compter de 2013, les pays du Partenariat oriental recevront au moins 

60 % des fonds alloués aux activités mises en œuvre par le MAE et ses partenaires extérieurs. Les 

dotations seront fonction de l'évaluation de la capacité d'absorption des entités nationales et de celles des 

pays partenaires impliquées dans le processus de mise en œuvre. 

Informations prévisionnelles disponibles 

Ces informations ne sont pas disponibles étant donné que le parlement n'est pas informé du cadre 

budgétaire pluriannuel. 

Liste des pays prioritaires 

La Pologne n'a pas répondu à l'Enquête 2014 ; toutefois, dans le cadre de l'Enquête 2013, elle a indiqué 

qu'elle comptait 20 partenaires prioritaires : l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, la Géorgie, la Moldova, 

l'Ukraine (« les pays du Partenariat oriental ») et l'Afghanistan, le Burundi, l'Éthiopie, le Kenya, le 

Kirghizistan, la Libye, l'Ouganda, le Rwanda, la Somalie, le Soudan du Sud, le Tadjikistan, la Tanzanie, la 

Tunisie, ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza. 
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Portugal 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le Portugal a un programme d’aide extrêmement décentralisé. Celui-ci est réparti entre 11 ministères 

différents auxquels s’ajoutent des universités, d’autres établissements publics et 308 municipalités. La 

majeure partie de l’APD est gérée par le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances 

(allégement de dette) et le ministère de la Science, de la Technologie et de l’Enseignement supérieur 

(bourses d’études et coûts imputés des étudiants). L’Instituto Camões (Institut pour la coopération et les 

langues) – qui relève du MAE – est chargé d’assurer la coordination. 

En tant que membre de l’UE-15, le Portugal s’est engagé à porter son APD à 0.70 % du RNB d’ici 2015. 

Planification au niveau opérationnel 

Le processus de programmation par pays est géré par l'Instituto Camões. Le principal instrument de 

programmation est le Programme indicatif de coopération (PIC) qui est établi tous les trois à quatre ans 

pour les six pays prioritaires du Portugal. Préparés par l'Instituto Camões en collaboration avec le 

personnel des ambassades, les PIC sont adoptés d’un commun accord avec les pays partenaires (un 

exemplaire du Mémorandum d’accord est joint à chaque PIC). Les PIC sont contraignants pour les 

ministères sectoriels et servent d’orientation pour les autres organismes publics. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Les programmes indicatifs de coopération prévoient des enveloppes financières 

triennales/quadriennales pour l’aide du Portugal à ses six pays prioritaires. 

 Le montant précis des apports financiers doit être approuvé chaque année dans le cadre de la 

procédure budgétaire. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

 Malgré un cadre de planification fixe (les programmes indicatifs de coopération), le Portugal 

fournit des données indicatives prévisionnelles aux pays partenaires. 

 Des données prévisionnelles sont également communiquées aux principaux pays partenaires, en 

général deux fois par an (en réponse aux demandes des autorités des pays partenaires). 

 Il est prévu de commencer à transmettre des données prévisionnelles à l'ODAMOZ (base de 

données au Mozambique) ainsi qu’à d'autres bases de données de pays prioritaires dès que ces 

dernières auront été créées. 

Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Angola PRITS 

  Cabo Verde PRITI 

  Guinée-Bissau PFR 

  Mozambique PFR 

  Sao Tomé et Principe PRITI 

Asie Timor-Leste PRITI 
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République slovaque 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le budget annuel de la coopération pour le développement figure dans la Loi sur le budget de l'État, 

laquelle est édictée par le ministère des Finances et approuvée par le gouvernement – et ultérieurement par 

le Conseil national (Parlement) en octobre/novembre avant l'entame de l'exercice budgétaire le 1
er
 janvier. 

La Loi sur le budget de l'État stipule les allocations budgétaires pour une année donnée ainsi que des 

allocations indicatives pour les deux années suivantes (budget de l'État triennal à horizon mobile). 

Le budget de la coopération pour le développement figure dans les budgets d'organismes ministériels et 

d'autres organismes de l'administration centrale. Ces derniers peuvent planifier et budgétiser leurs dépenses 

annuelles (bilatérales et multilatérales) en matière de coopération pour le développement par le biais du 

système d'information budgétaire, lequel comprend deux programmes budgétaires interministériels 

spécifiques : 05T Aide publique bilatérale pour le développement, et 097 Contributions versées par la 

République slovaque aux organisations internationales. Le ministère des Affaires étrangères et 

européennes supervise les deux programmes. 

Une fois la loi sur le budget de l'État approuvée, ce ministère élabore un plan de coopération bilatérale pour 

le développement pour une année donnée qui couvre les activités de tous les organismes de l'administration 

centrale mettant en œuvre la coopération bilatérale. Ce plan est approuvé par le gouvernement. Il prévoit 

par ailleurs un budget pour le programme bilatéral ordinaire mis en œuvre par l'organe subsidiaire du 

ministère de Affaires étrangères et européennes – l'agence slovaque de coopération pour le développement 

(SAIDC) – ventilé en fonction de l'ensemble des activités de développement et, le cas échéant, des pays 

également (environ la moitié du budget). Le Plan stipule également des allocations budgétaires indicatives 

réservées à la coopération bilatérale pour les deux années suivantes mais uniquement au niveau agrégé. 

En 2005, la République slovaque s'est engagée à atteindre l'objectif APD/RNB de l'UE de 0.33 % d'ici 

2015. 

Planification au niveau opérationnel  

La SAIDC est responsable de l'administration et de l'externalisation du programme bilatéral ordinaire dans 

les dix pays partenaires : trois pays de programme (Afghanistan, Kenya, Moldova) ; six pays de projet 

(Albanie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Kosovo [en application de la Résolution 1244/99 du 

Conseil de sécurité de l'ONU],
 
et Ukraine) ; et un pays aux besoins humanitaires et de développement 

exceptionnels (le Soudan du Sud). Les activités de développement avec les pays de programme sont régies 

par les documents de stratégie par pays ; les allocations financières sont néanmoins planifiées et réparties 

sur une base annuelle en fonction du Plan de coopération bilatérale pour le développement pour une année 

donnée. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Le budget global de la coopération pour le développement pour une année donnée est stipulé dans la 

Loi relative au budget annuel de l'État, laquelle détaille les allocations budgétaires pour une année donnée 

et contient une allocation indicative pour les deux années suivantes. 

 Les documents de stratégies par pays portent sur un cadre de planification pluriannuel. Les montants 

des apports d'aide sont déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire. 
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Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Kenya PFR 

  Soudan du Sud PRITI 

Asie Afghanistan PFR 

  Géorgie PRITI 

Europe Albanie PRITS 

  Bélarus PRITS 

  Bosnie-Herzégovine PRITS 

  Kosovo PRITI 

  Moldova PRITI 

  Ukraine PRITI 
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République tchèque 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le Plan annuel de coopération pour le développement assorti des prévisions semestrielles à horizon mobile 

constitue le cadre budgétaire de l'APD tchèque. Le ministère des Affaires étrangères (MAE) présente ce 

plan au Conseil de coordination de la coopération pour le développement (en avril) et au gouvernement (en 

mai). Une fois avalisé par le gouvernement, il est porté au budget du MAE (en vertu de la Loi n° 151 de 

2010, le MAE est responsable de la coopération pour le développement de la République tchèque). Faisant 

partie intégrante du budget global de l'État, il est soumis au parlement (en septembre), qui l'approuve (en 

novembre/décembre). 

 

Le plan détaille la répartition globale des ressources pour les pays partenaires prioritaires de la coopération 

bilatérale (structurées en fonction des secteurs prioritaires respectifs), les contributions prévues aux 

organisations multilatérales (sur la base des accords et stratégies en vigueur), les dons (éducation au 

développement, coopération trilatérale, partenariats non-étatiques, projets B2B et locaux de petite 

envergure), les moyens consacrés aux bourses de perfectionnement, le budget annuel de l'aide humanitaire, 

ainsi que les frais administratifs de l'Agence tchèque de développement – l'organe chargé de la mise en 

œuvre de la coopération bilatérale pour le développement. L'affectation des ressources est présentée et 

approuvée par le gouvernement pour l'exercice suivant, ainsi que des prévisions à horizon mobile pour 

deux années supplémentaires. 

Planification au niveau opérationnel 

La planification repose sur la Stratégie de coopération pour le développement pour la période 2010-2017, 

les programmes respectifs de la coopération bilatérale pour le développement et le plan de financement 

annuel (voir ci-dessus). Les responsabilités des intervenants, de même que les calendriers relatifs à la 

programmation, l'identification, la mise en œuvre, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation, sont spécifiés dans la 

méthodologie de gestion du cycle de projets en matière de coopération pour le développement. Cette 

dernière traite en outre d'autres activités connexes au sein des pays prioritaires. 

Informations prévisionnelles disponibles 

Le plan de financement annuel assorti des prévisions semestrielles à horizon mobile est disponible en juin 

de l'année précédente. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

Les informations annuelles relatives aux dépenses de développement de la République tchèque sont 

communiquées aux pays prioritaires selon la méthodologie de gestion du cycle de projets en matière de 

coopération pour le développement. En janvier, les pays partenaires prioritaires sont invités (par 

l'intermédiaire de l'ambassade tchèque) à confirmer la validité des secteurs. Les réponses servent à élaborer 

le plan annuel de coopération pour le développement. Une fois le plan approuvé par le gouvernement (en 

mai), l'Agence tchèque de développement (ATD) informe les pays prioritaires du montant alloué aux 

secteurs concernés (notamment aux projets nouveaux et maintenus). 
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Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Éthiopie PFR 

  Zambie PRITI 

Asie Afghanistan PFR 

  Cambodge PFR 

  Cisjordanie et bande de Gaza PRITI 

  Géorgie PRITI 

  Mongolie PRITI 

Europe Bosnie-Herzégovine PRITS 

  Kosovo PRITI 

  Moldova PRITI 

  Serbie PRITS 
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Royaume-Uni 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Au Royaume-Uni, le budget de la coopération pour le développement est annuel et l’exercice budgétaire 

court d’avril à mars. Le chancelier de l’Échiquier présente généralement le budget au Parlement en mars 

pour approbation avant le début de l’exercice budgétaire. La planification à moyen terme s’appuie sur les 

examens des dépenses effectués par le ministère des Finances et sur les plans d'activité des ministères. Les 

premiers fixent des limites aux dépenses des différents départements ministériels et les seconds définissent 

les principaux résultats à atteindre en termes de dépenses à l'issue de la législature du Parlement. 

L'Examen des dépenses réalisé en 2010 a établi des plans pour les exercices 2011-12 à 2014-15. L'Examen 

des dépenses effectué en 2013 a quant à lui défini des plans pour les exercices 2015-16. 

Le niveau d’APD annoncé pour l’exercice 2010-2011 correspond à 0.56 % du RNB. Le gouvernement 

britannique s’est déclaré désireux de porter son APD à 0.7 % du RNB à compter de 2013. 

Planification au niveau opérationnel 

Le plan d'activités 2011-2015 du Département pour le développement international (DFID) définit les 

priorités du gouvernement de coalition. Ces priorités transparaissent ensuite dans les plans opérationnels de 

chaque unité opérationnelle au sein du Department for International Development (DFID). Les plans 

opérationnels précisent notamment les ressources allouées et les résultats prévus pour la période. 

Pour l'Examen des dépenses effectué en 2010, le DFID a affecté les ressources selon un processus d'appel 

d'offres ascendant dans un cadre thématique stratégique. L'évaluation de l'aide bilatérale (BAR) et 

l'évaluation de l'aide multilatérale (MAR) ont été les principaux outils utilisés pour ce faire. Cette approche 

de l'allocation des ressources a permis d'établir une corrélation entre ces dernières et les résultats au regard 

du développement, organisés en fonction de domaines thématiques. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Le budget global de la coopération pour le développement de l’année suivante est généralement connu 

en mars, lorsque le chancelier de l’Échiquier présente le budget. 

 Des informations prévisionnelles sur le cadre budgétaire à moyen terme figurent dans les Examens des 

dépenses. L’Examen complet des dépenses effectué en 2013 couvre l'exercice 2015-16. 

 Des informations prévisionnelles concernant les dépenses annuelles prévues dans les pays partenaires 

du Royaume-Uni sont publiées dans le rapport annuel, les comptes et les plans opérationnels du DFID. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires  

Le DFID dispose de plusieurs instruments dont il se sert pour communiquer des informations
49

. Il s'agit 

notamment des suivants : 

 évaluation de l'aide bilatérale ; 

 plans opérationnels ; 

 soutien budgétaire aux gouvernements partenaires ; 

 paiement en fonction des résultats (projet pilote sur lequel travaille le DFID). 

                                                      
49 . Un complément d'information sur chacun de ces instruments et des exemples peuvent être consultés sur le 

site internet du DFID (www.dfid.gov.uk) 

http://www.dfid.gov.uk/
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Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Afrique du Sud PRITS 

 Congo, Rép. dém. PFR 

  Éthiopie PFR 

  Ghana PRITI 

  Kenya PFR 

  Libéria PFR 

  Malawi PFR 

  Mozambique PFR 

  Nigéria PRITI 

  Ouganda PFR 

  Rwanda PFR 

  Sierra Leone PFR 

  Somalie PFR 

  Soudan PRITI 

  Soudan du Sud PRITI 

  Tanzanie PFR 

  Zambie PRITI 

  Zimbabwe PFR 

Asie Afghanistan PFR 

  Bangladesh PFR 

  Cisjordanie et bande de Gaza PRITI 

  Inde PRITI 

  Kirghizistan PRITI 

  Myanmar PFR 

  Népal PFR 

  Pakistan PRITI 

  Tadjikistan PFR 

  Yémen PRITI 
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Slovénie 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le gouvernement de la République de Slovénie dispose d'un budget de programme pluriannuel – un budget 

à horizon mobile de deux ans avec des prévisions pour deux années supplémentaires. Les chiffres sont 

révisés annuellement. Ce cadre pluriannuel permet à la Slovénie de planifier sa coopération pour le 

développement en fonction d'horizons plus lointains. 

 

Le budget de la coopération pour le développement fait partie du budget global et est pris en compte dans 

les plans financiers des ministères sectoriels et du ministère des Affaires étrangères (MAE). Le MAE est 

désigné comme le coordinateur national de la coopération pour le développement international ; il est 

également chargé de gérer la gestion d'une partie du budget national global de la coopération pour le 

développement international. 

Planification au niveau opérationnel 

En fonction du budget de la coopération pour le développement, le MAE prépare le Programme-cadre 

pluriannuel d'aide humanitaire et de coopération pour le développement international de la République de 

Slovénie (Plan d'action gouvernemental). 

 

Ce Programme-cadre fournit des informations sur l’aide-pays programmable de la Slovénie pour une 

période de trois ans. Élaboré en fonction des priorités géographiques et thématiques figurant dans la 

résolution en vigueur sur la coopération pour le développement international de la République de Slovénie, 

valable jusqu'en 2015, le Programme-cadre fournit notamment des données sur la répartition des ressources 

et leur finalité.  

 

Le premier Programme-cadre, élaboré en 2010, portait sur les crédits de coopération pour le 

développement gérés par le MAE. Élargi au fil du temps aux fonds de certains ministères sectoriels, ce 

programme permet d'assurer une planification coordonnée, et est donc garant de la cohérence entre les 

ministères sectoriels octroyant des crédits de développement (programmables). 

 

Le Programme-cadre actuel couvre la période 2013-15. En mars 2014, une révision de ce programme a été 

adoptée pour une période de deux ans (2014-2015), de même que la recommandation préconisant de 

s'orienter vers des programmes-cadres à horizon mobile de quatre ans. 

 

La Slovénie a scellé des accords bilatéraux de coopération pour le développement international avec huit 

pays partenaires : l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Cabo Verde, l'ex-République yougoslave de 

Macédoine, le Kosovo, la Moldova, le Monténégro et la Serbie. 

 

Les accords bilatéraux conclus servent à planifier les fonds pluriannuels réservés à la coopération bilatérale 

pour le développement, en étroite coordination avec les pays partenaires. Ces accords prévoient la 

possibilité de mettre sur pied un comité conjoint, chargé de convenir d'un cadre financier, des domaines de 

coopération ainsi que de la dynamique de mise en œuvre du programme et des projets. La coopération 

prend la forme de mémorandums/programmes, préparés uniquement pour les pays pour lesquels 

l'engagement annuel avoisine 0.5 à 1 million EUR. Pour la période 2013-2015, la Slovénie a conclu deux 

accords de ce type : avec l'ex-République yougoslave de Macédoine et le Monténégro. La coopération avec 

les autres pays partenaires se poursuit sous la forme de projets. 
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Informations prévisionnelles disponibles  

 Le budget de l'État approuvé est consultable à l'adresse suivante : 

www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/proracun/sprejeti_proracun/ 

 

 Les programmes-cadres spécifiques à l'aide humanitaire et à la coopération pour le développement 

international de la République slovène contiennent des informations sur le financement pour une période 

de trois ans (t, t+1, t+2). Une fois approuvés par le gouvernement, les programmes-cadres sont publiés sur 

le site internet du ministère des Affaires étrangères.
50

 

 

 Les accords bilatéraux de coopération pour le développement international signés avec les pays et les 

programmes partenaires peuvent également être consultés sur le site internet du ministère des Affaires 

étrangères, au même titre que les mémorandums sur la coopération pour le développement international
51

. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

Outre la coopération avec les pays de programme telle que décrite ci-dessus, les pays partenaires reçoivent 

des informations indicatives par l'entremise de diverses instances. Les réunions du Comité conjoint de 

coopération économique sont autant d'occasion de présenter et de débattre de futurs projets d'affectation 

des fonds de coopération pour le développement. Les questions entrant en ligne de compte pour une 

coopération future sont également abordées lors des réunions organisées à différents niveaux entre les 

représentants de la Slovénie et les pays partenaires. 

Liste des pays et territoires prioritaires 

Région Pays ou territoire partenaire prioritaire Groupe de revenu 

Afrique Cabo Verde PRITI 

Europe Albanie PRITS 

  Bosnie-Herzégovine PRITS 

  Ex-République yougoslave de Macédoine PRITS 

  Kosovo PRITI 

  Moldova PRITI 

  Monténégro PRITS 

  Serbie PRITS 

  

                                                      
50.         

www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/ZDH/Zakoni_in_dokumenti/Okvirni_program_1

3-15_revizija.pdf  (uniquement disponible en slovène au moment de la rédaction du présent document) 

51. 

www.mzz.gov.si/en/foreign_policy_and_international_law/foreign_policy/international_development_coo

peration_and_humanitarian_assistance/documents/  

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/ZDH/Zakoni_in_dokumenti/Okvirni_program_13-15_revizija.pdf
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/ZDH/Zakoni_in_dokumenti/Okvirni_program_13-15_revizija.pdf
http://www.mzz.gov.si/en/foreign_policy_and_international_law/foreign_policy/international_development_cooperation_and_humanitarian_assistance/documents/
http://www.mzz.gov.si/en/foreign_policy_and_international_law/foreign_policy/international_development_cooperation_and_humanitarian_assistance/documents/
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Suède 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement  

Le budget annuel consolidé de la coopération pour le développement figure dans le projet de loi de 

finances du gouvernement (dépenses : domaine 7, coopération pour le développement international). Il est 

soumis au Riksdagen (Parlement) en septembre et approuvé en décembre. 

Le projet de loi de finances comporte également un cadre budgétaire triennal indicatif pour la coopération 

au développement. Le niveau d’APD annoncé pour la période 2014-16 correspond à 1 % du RNB. Le 

budget s’élève à 40.1 milliards SEK pour 2014 selon les prévisions, lesquelles indiquent qu'il devrait 

atteindre respectivement 42.3 milliards SEK et 44.3 milliards SEK en 2015 et 2016. 

Planification au niveau opérationnel 

Une fois le projet de loi de finances approuvé, le gouvernement donne aux autorités dépensières des 

instructions concernant les crédits attribués, eu égard aux objectifs, aux résultats attendus et aux conditions 

financières applicables aux opérations. Les crédits affectés à la coopération bilatérale pour le 

développement sont gérés essentiellement par l’Agence suédoise de coopération pour le développement 

international (Asdi) tandis que les crédits alloués à la coopération multilatérale le sont par le ministère des 

Affaires étrangères. 

La coopération bilatérale en 2014 repose sur des stratégies-pays pluriannuelles établies pour les pays 

bénéficiaires « à long terme et plus conséquents » de la Suède. En 2007, la Suède a entamé un processus de 

recentrage sur un plus petit nombre de pays afin de renforcer l’efficacité de ses activités de coopération 

pour le développement. C’est ainsi que la coopération bilatérale pour le développement sera axée après 

2013 sur un peu plus de 30 pays partenaires réguliers. Les nouvelles stratégies de résultats, qui seront 

mises en œuvre en 2014, préciseront le montant total des ressources allouées pour toute la durée de la 

stratégie. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Le budget de la coopération pour le développement d’une année donnée figure dans le projet de loi de 

finances du gouvernement, soumis en septembre de l’année précédente. Le plan de financement et le 

montant total des versements par pays seront indiqués dans les nouvelles stratégies de résultats à compter 

de 2014. 

 Le système de gestion des contributions de l’Asdi permet de rendre compte d'informations 

prévisionnelles sur les versements engagés et prévus au niveau des activités. Les informations relatives aux 

activités sont publiées dans le registre de l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide (IITA). 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

Le pays partenaire sera informé de la nouvelle stratégie, de sa durée et du montant total des versements. Au 

niveau national, la Suède fournit des informations prévisionnelles sur les dépenses relatives aux 

programmes et projets convenus entre la Suède et le pays partenaire. Ces informations ont trait à toutes les 

formes d'aide. Les informations concernant les programmes et projets indicatifs sont également 

communiquées sur demande. Ces informations indicatives sur les dépenses de développement à venir 

portent sur la coopération bilatérale de gouvernement à gouvernement et sont mises à disposition de tous 

les pays sur demande pour le cadre de dépenses à moyen-terme et les processus budgétaires annuels, en 

fonction des processus et procédures de chaque pays. 
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Liste des pays et territoires prioritaires 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Burkina Faso PFR 

  Congo, Rép. dém. PFR 

  Éthiopie PFR 

  Kenya PFR 

  Libéria PFR 

  Mali PFR 

  Mozambique PFR 

  Ouganda PFR 

  Rwanda PFR 

  Somalie PFR 

  Soudan PRITI 

  Soudan du Sud PRITI 

  Tanzanie PFR 

  Zambie PRITI 

 Zimbabwe PFR 

Amérique Bolivie PRITI 

  Colombie PRITS 

  Guatemala PRITI 

Asie Afghanistan PFR 

  Bangladesh PFR 

  Cambodge PFR 

  Cisjordanie et bande de Gaza PRITI 

  Géorgie PRITI 

  Iraq PRITS 

 Myanmar PFR 

Europe Albanie PRITS 

 Bélarus PRITS 

  Bosnie-Herzégovine PRITS 

  Kosovo PRITI 

  Moldova PRITI 

  Serbie PRITS 

  Turquie PRITS 

  Ukraine PRITI 
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Suisse 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement  

La Loi fédérale sur la coopération pour le développement international et l'aide humanitaire, datant des 

années 1970, ainsi que la Loi fédérale sur la coopération avec les pays d’Europe orientale et de la 

Communauté des États indépendants, édictée au milieu des années 90, restent la base légale pertinente pour 

les activités des deux organismes principaux chargés de la formulation et de la mise en œuvre des activités 

de coopération internationale pour le développement menées par la Suisse, l'Agence suisse pour le 

développement et la coopération (SDC) et le Secrétariat d'État Suisse à l'Économie (SECO). Le Conseil 

fédéral s'appuie sur ces lois pour proposer des crédits-cadres pluriannuels couvrant les trois domaines 

principaux de la coopération pour le développement : l'aide humanitaire, la coopération pour le 

développement avec le Sud, la coopération économique et la coopération avec l'Europe de l'Est.  

En 2012, et pour la toute première fois, ces quatre cadres de financement ont été soumis au Parlement en 

un seul envoi selon une stratégie commune pour la période quadriennale 2013-16 (11.4 milliards CHF). 

Ces quatre crédits-cadres couvrent tous les éléments relevant de la coopération pour le développement, 

améliorent la coordination des ressources et des programmes et coïncident avec le programme législatif 

fédéral. Le Parlement décide chaque automne de la répartition globale des fonds pour le budget de l'année 

suivante et prend note de la planification financière pour les trois années suivantes. 

Le Conseil fédéral suisse a confirmé sa volonté de porter l’APD à 0.5 % du RNB d'ici 2015. 

Planification au niveau opérationnel 

La Direction du développement et de la coopération (DDC), rattachée au Département fédéral des affaires 

étrangères (DFAE), et le Domaine Coopération économique et développement du Secrétariat d'État à 

l'économie (SECO), placé sous la tutelle du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la 

recherche (DFEFR), sont chargés conjointement de la mise en œuvre de la politique de développement. La 

DDC est responsable de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, alors que le SECO est 

chargé des mesures de politique économique et commerciale. La DDC administre à peu près 60 % de 

l'APD et le SECO 10 %. 

En collaboration avec les bureaux de coordination, les services centraux de la DDC et du SECO élaborent 

des programmes pluriannuels pour les pays (ou régions) de coopération prioritaires. 

Les programmes par pays font l'objet de consultations avec les principaux partenaires suisses. Ils 

constituent le cadre de référence obligatoire pour l'ensemble des activités de coopération suisse 

(orientations stratégiques et sectorielles/thématiques, modalités de gestion de l'aide) et présentent des 

données de planification financière à moyen terme de la coopération Suisse (DDC et SECO). 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Les enveloppes pluriannuelles indicatives globales sont disponibles au sein des crédits-cadres. Les 

informations au niveau des pays se trouvent dans les programmes par pays élaborés environ tous les cinq 

ans et révisés dans les programmes annuels pour les pays prioritaires. 

 La préparation du budget annuel se base sur les crédits-cadres et les programmes par pays. Les 

montants attribués aux pays dépendent de l'enveloppe budgétaire accordée à l'aide au développement. 

 Le budget annuel de coopération est présenté au Parlement chaque année lors de la session d'automne 

et approuvé en décembre. 
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Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

À ce jour, les informations sur les flux d'aide de la DDC, et du SECO/WE en faveur des pays partenaires 

sont déjà transmises aux partenaires par les bureaux sur le terrain. Toutefois, elles sont principalement 

communiquées de manière ponctuelle, en fonction des conditions et pratiques locales, en particulier dans 

les pays prioritaires du « Sud ». 

 

Afin d'aider la Suisse à respecter l'engagement pris dans le cadre de la Déclaration de Busan, la DDC et le 

SECO ont défini plusieurs mesures visant à uniformiser cette pratique. Le SECO a récemment publié des 

directives précisant les procédures standard pour la communication d'informations régulières et opportunes 

sur les engagements annuels et les versements effectifs, de même que sur les plans de dépenses triennaux à 

horizon mobile qui s’appliquent également à la DDC. 

 

La DDC prépare des directives générales afin de s'assurer que les pays partenaires reçoivent des 

informations fiables, plus actualisées et harmonisées. Elle communiquera les données financières 

pertinentes via les stratégies de coopération, lesquelles sont transmises au gouvernement et aux partenaires 

nationaux. La SDC privilégie le recours aux systèmes nationaux. 

Liste des pays et territoires prioritaires
a
 

Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

Afrique Afrique du Sud PRITS 

 Bénin PFR 

  Burkina Faso PFR 

  Égypte PRITI 

  Ghana PRITI 

  Mali PFR 

  Mozambique PFR 

  Niger PFR 

  Tanzanie PFR 

  Tchad PFR 

  Tunisie PRITS 

Amérique Bolivie PRITI 

  Colombie PRITS 

  Cuba PRITS 

  Haïti PFR 

  Pérou PRITS 

Asie Afghanistan PFR 

  Azerbaïdjan PRITS 

  Bangladesh PFR 

  Cisjordanie et bande de Gaza PRITI 

  Indonésie PRITI 

  Kirghizistan PRITI 

  Mongolie PRITI 

  Népal PFR 

  Pakistan PRITI 

  Tadjikistan PFR 

  Viet Nam PRITI 

Europe Albanie PRITS 
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Région 
Pays ou territoire partenaire 

prioritaire 
Groupe de revenu 

  Bosnie-Herzégovine PRITS 

  
Ex-République yougoslave de 
Macédoine 

PRITS 

  Kosovo PRITI 

  Moldova PRITI 

  Serbie PRITS 

  Ukraine PRITI 

Notes : 
a. La DDC mène également plusieurs programmes régionaux prioritaires qui ne correspondent pas à la classification géographique du 
SNPC. Ils portent sur les régions d’Amérique centrale, d’Asie centrale, des Grands lacs, de la Corne de l’Afrique, du Mékong, du 
Caucase du Sud et de l’Afrique australe.  
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Banque de développement des Caraïbes (BDC) 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le financement confessionnel de la BDC est essentiellement prélevé du Fonds spécial unifié de 

développement, lequel est le plus important fonds assorti de conditions libérales de la Banque. Des 

donneurs individuels y octroient également des ressources de temps à autres pour des programmes 

spéciaux. Le financement du Fonds spécial (unifié) de développement est généralement fourni sous la 

forme de reconstitutions de ressources pour une période de quatre ans, les donneurs négociant avec la 

Banque les domaines prioritaires sur lesquels le Fonds sera ciblé au cours du cycle quadriennal suivant. 

Des contributions sont versées par les membres emprunteurs (18) et non-emprunteurs (8)* de la Banque ; 

la taille du programme est quant à elle déterminée par le niveau de ressources octroyées et le montant 

attendu des fonds internes. Des non membres peuvent également verser des contributions. Les négociations 

du huitième cycle (SDF 8) couvrant la période 2013 à 2016 se sont conclues en décembre 2012. 

* Allemagne, Canada, Colombie, Italie, Mexique, République populaire de Chine, Royaume-Uni et 

Venezuela. 

Planification au niveau opérationnel 

Le Fonds spécial (unifié) de développement octroie des prêts et des dons. L'éligibilité d'accès aux 

ressources de prêt du Fonds spécial (unifié) de développement, de même que les termes et conditions des 

prêts, sont déterminés par un mécanisme de classement des pays. Une formule d'allocation des ressources 

basée sur la performance (PBA) est appliquée pour allouer les fonds de prêts aux pays éligibles. La 

formule repose sur quatre facteurs reflétant les besoins du pays (population, revenu par habitant, nombre de 

personnes vivant dans la pauvreté et vulnérabilité) et deux facteurs qui traduisent les performances du pays 

(un indicateur de la performance politique et institutionnelle ainsi qu'un indicateur de la performance du 

portefeuille). Les notes qui déterminent les allocations sont en général déterminées au début de chaque 

cycle et les pays membres sont notifiés de leur dotation indicative pour le cycle de quatre ans. La plupart 

du temps, les ressources du Fonds spécial unifié de développement sont associées aux ressources en 

capital/de marché ordinaires. 

 

Près de 30 à 35 % des ressources du Fonds spécial unifié de développement sont mis de côté en vue de 

dons à affecter à des objectifs spécifiques. Ces montants incluent ceux réservés à un programme de 

réduction de la pauvreté direct et ciblé (recourant au système d'allocation des ressources basée sur la 

performance) ainsi qu'à un pays membre qui ne reçoit que des dons. Le reste des réserves n'est pas alloué 

aux pays mais en fonction de l'impact potentiel de l'utilisation de ces ressources mises de côté. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

 Le versement des dotations aux membres emprunteurs dépendra de l'état d'avancement de la mise en 

œuvre des projets. En général, les prêts d'investissement (représentant la majorité du portefeuille) ont un 

profil de décaissement sur sept ans, alors que les versements des dons ont une durée plus limitée. 
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Banque interaméricaine de développement (BID) 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

La Banque interaméricaine de développement (BID) a été fondée en 1959 pour promouvoir le 

développement économique dans toute l’Amérique latine. Les ressources financières dont dispose la 

Banque sont le Capital ordinaire (CO), le Fonds pour les opérations spéciales (FSO), la Facilité 

internationale de financement (FIF) et des fonds d’affectation spéciale institués par différents pays ou 

groupes de pays. Les ressources financières de la BID proviennent des contributions de ses membres 

(actuellement au nombre de 48), des emprunts contractés sur les marchés des capitaux et des opérations de 

cofinancement d’entreprises à risque. 

La majeure partie des prêts de la BID est financée sur le Capital ordinaire. Les ressources du FSO sont 

utilisées pour accorder des prêts concessionnels aux pays les plus pauvres de la région (Bolivie, Guyana, 

Haïti, Honduras et Nicaragua). Haïti, qui bénéficie depuis longtemps des ressources du FSO, reçoit 

exclusivement des dons depuis 2007 par le biais du Mécanisme pour les donations de la BID. 

Planification au niveau opérationnel 

La BID intervient dans cinq secteurs institutionnels prioritaires : i) politique sociale pour l’équité et la 

productivité ; ii) infrastructure pour la compétitivité et le bien-être social ; iii) institutions pour la 

croissance et le bien-être social ; iv) intégration régionale et mondiale à des fins de compétitivité ; et 

v) protection de l’environnement et réponse au changement climatique, promotion des énergies 

renouvelables et accroissement de la sécurité alimentaire. 

La BID établit des stratégies-pays pluriannuelles (sur 4-5 ans) qui sont approuvées par le conseil 

d’administration et contiennent une description générale du programme de prêts prévu par la BID dans un 

pays donné pour la période couverte par la stratégie. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

 Une enveloppe de prêts indicative est convenue dans le cadre de la préparation et de l'approbation de 

chaque stratégie-pays. Sur base de ces enveloppes, la répartition de l'aide annuelle par pays est déterminée 

dans le cadre du processus de programmation par pays, lequel identifie les prêts garantis souverains ou non 

souverains ainsi que les interventions de coopération technique susceptibles d'être approuvées dans le 

courant d'une année donnée. Ces informations figurent dans les documents de programme par pays de 

chaque pays membre emprunteur et dans le rapport opérationnel du programme examiné par le conseil 

d'administration de la Banque. De plus, la Banque et les banques dans les pays bénéficiaires surveillent 
constamment les versements prévus du portefeuille actif. 
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Banque islamique de développement (BIsD) 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Les ressources concessionnelles de la Banque islamique de développement sont réparties en deux 

catégories : i) les dons ; et ii) les prêts sans intérêt. 7 % du revenu annuel net de la Banque au cours de 

l'exercice précédent financent les fonds affectés aux dons. De plus, la Banque a créé le Fonds Waqf (fonds 

de dotation ou fiducie charitable établi en 1979), avec un actif d'environ 1.4 milliard USD). Les recettes 

générées par le Fonds sont utilisées sous forme de dons pour soutenir le programme de développement 

social. 

La Banque accorde également des prêts pour le financement concessionnel à long terme de l'assistance 

technique et des projets. La Banque facture uniquement des frais de services liés aux prêts afin de couvrir 

les dépenses administratives relatives à la gestion du financement qu'ils nécessitent. 

En 2007, la Banque a créé un fonds de dotation/d’affectation spéciale dénommé « Fonds de solidarité 

islamique pour le développement (ISFD) », consacré essentiellement aux activités de réduction de la 

pauvreté au sein des 25 pays membres les moins avancés (PMMA) de la BIsD. La contribution versée au 

Fonds fin 2012 s'élevait à 1.74 milliard USD pour un objectif de 10 milliards USD. Le revenu généré par 

l'investissement des ressources du Fonds est utilisé pour octroyer des prêts concessionnels. Le bénéfice 

d'exploitation de l'ISFD en 2012 s'élevait à 62.4 millions USD. 

Les financements à des conditions de faveur (prêts concessionnels et dons) prévus pour 2013 (1434 selon 

le calendrier islamique) totalisaient 375.1 millions USD, dont 18.1 millions USD en dons et 

357 millions USD en prêts. Les ressources de prêts pour la même année comprenaient 267 millions USD 

de ressources du Capital ordinaire de la BIsD et 90 millions USD de l'ISFD. 

Planification au niveau opérationnel  

La BIsD est une institution Sud-Sud dont les 56 pays membres sont à la fois contributeurs et bénéficiaires. 

Toutefois, la majeure partie des ressources concessionnelles servent à financer les besoins de 

développement des 25 membres comptant parmi les PMMA (Afghanistan, Bangladesh, Bénin, Burkina 

Faso, Cisjordanie et bande de Gaza, Comores, Djibouti, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Kirghizistan, 

Maldives, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Ouganda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, 

Tadjikistan, Tchad, Togo, et Yémen).  

Les dons servent à renforcer les capacités humaines et institutionnelles, à réaliser des études de faisabilité, 

à financer les programmes/projets régionaux, à soutenir le développement social et à apporter une aide 

d'urgence. Les prêts sont quant à eux utilisés pour apporter une assistance technique à long terme et 

financer des projets – en particulier dans les secteurs sociaux – essentiellement au sein des PMMA. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 La Banque prépare/met en œuvre des stratégies de partenariat avec 24 de ses pays membres de manière 

à aligner ses financements de développement sur les priorités des pays en matière de développement. De 

plus, des évaluations nationales de la pauvreté ont été réalisées pour le Bangladesh et le Soudan. La 

Banque programme les projets des pays en fonction des priorités convenues dans le cadre des stratégies de 

partenariat avec les pays membres (MCPS). La BIsD gère un portefeuille de projets de réserve pour ses 

pays membres, qui est catégorisé et hiérarchisé selon l'état de préparation du projet et la mesure dans 

laquelle le pays est prêt à accepter le financement de la Banque. Les projets sont repris dans le Programme 

de travail annuel par pays, et seront pris en compte pour un financement au cours de l'exercice suivant. 
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Banque mondiale – Association internationale de développement (IDA)  

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

La 16
e
 reconstitution des ressources (environ 49.3 milliards USD) de l’IDA intéresse le pouvoir 

d’engagement de l’IDA pour les exercices 2012 à 2014 (c’est-à-dire de juillet 2011 à juin 2013). En 

décembre 2013, la 17
e
 reconstitution a atteint un record de 52.1 milliards USD en financements pour les 

exercices 2015 à 2017
52

. 

Planification au niveau opérationnel 

Deux critères sont utilisés pour déterminer les pays qui peuvent emprunter auprès de l’IDA : la pauvreté 

relative (définie par un RNB par habitant inférieur à un seuil fixé, qui est revu chaque année) et une 

signature ne permettant pas d’emprunter aux conditions du marché. Les ressources de l’IDA sont 

également attribuées aux pays éligibles à travers un système d'allocation des ressources basé sur la 

performance (PBA). La performance d'un pays est essentiellement déterminée par l’Évaluation de la 

politique et des institutions nationales (EPIN), puis traduite en score global du pays dénommé « indice 

d’allocation des ressources de l’IDA » (IRAI). Combiné à la notation des performances du portefeuille 

d’activités, cet indice constitue la notation des performances d’un pays (CPR). La CPR, le RNB par 

habitant et la population sont des données essentielles pour la formule déterminant l'allocation des 

ressources basée sur la performance (PBA). 

Le montant des ressources allouées à un pays sur la base de ses performances sert de base à l’élaboration 

des programmes de prêts des stratégies d’aide-pays (SAP), lesquelles sont définies en consultation avec les 

autorités du pays. Les documents concernant la SAP contiennent des informations sur l’enveloppe 

indicative annuelle retenue par l’IDA pour la période couverte par la SAP (en général de trois à cinq ans). 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Les stratégies d’aide-pays contiennent des informations sur l’enveloppe annuelle indicative retenue par 

l’IDA pour la période couverte par la SAP et sont rendues publiques. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

L'IDA aide chaque pays à élaborer ses stratégies d’aide/de partenariat, et notamment à prévoir une 

enveloppe de ressources destinée à financer l'aide apportée par l'IDA dans le pays. Les informations 

relatives à l'enveloppe de financement de l'IDA sont régulièrement communiquées au pays client. Comme 

le veut la coutume, les données de financement disponibles sont également transmises régulièrement aux 

autorités du pays par les équipes sur le terrain, dont le personnel basé dans les bureaux locaux. 

 

Par ailleurs, le financement de l'IDA est basé sur un modèle sans affectation de fonds ; toutes les ressources 

allouées sont programmables par pays. L'enveloppe de financement de l'IDA est convertie en aide-pays 

programmable (APP), les pays décidant eux-mêmes des projets auxquels les fonds de l'IDA seront affectés. 

Les seules ressources non comptabilisées en tant qu'APP sont liées à l'allègement de la dette accordée aux 

pays pauvres très endettés (PPTE)/à l'Initiative d'allégement de la dette multilatérale (IADM), en plus de 

l'allocation des ressources de l’IDA. 

                                                      
52. Un complément d'information est proposé à l'adresse suivante : www.worldbank.org/en/news/press-

release/2013/12/17/world-bank-fight-extreme-poverty-record-support 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/12/17/world-bank-fight-extreme-poverty-record-support
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/12/17/world-bank-fight-extreme-poverty-record-support
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Fonds africain de développement (FAfD) 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le montant des financements pouvant être alloués par le Fonds africain de développement (FAfD) –– 

guichet concessionnel de la Banque africaine de développement (BAfD) –– sous forme de prêts ou de 

dons, dépend du volume des contributions versées au FAfD par les gouvernements des pays donneurs (17 

pays membres du CAD, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Chine, Corée, Émirats arabes 

unis, Inde et Koweït), des contributions apportées par la BAfD et des ressources provenant d’opérations ou 

d’autres sources. Des consultations sur la 13
e
 reconstitution des ressources (FafD-13) ont été menées en 

septembre 2013 et couvrent les financements pour la période 2014-16, pour un montant de 

7.3 milliards USD
53

. 

Planification au niveau opérationnel 

Deux critères sont utilisés pour déterminer les pays pouvant bénéficier des ressources du FAfD : la 

signature du pays et son RNB par habitant (critères identiques à ceux appliqués par la Banque mondiale). 

Dans la pratique, trois catégories de pays sont distinguées. La catégorie A comprend les 38 pays ayant une 

signature qui ne leur permet pas d’emprunter à des conditions non libérales (pays bénéficiant uniquement 

des prêts du FAfD) : Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cabo Verde, Comores, Congo, 

Côte d’Ivoire, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, 

Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Ouganda, République centrafricaine, 

République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, 

Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo et Zambie. La catégorie B comprend un pays pouvant bénéficier de 

financements mixtes (Nigéria). La catégorie C comprend les 15 pays restants ayant une signature qui leur 

permet d’obtenir des financements à des conditions non libérales et qui ne peuvent pas emprunter auprès 

du FAfD. 

 

Les ressources du FAfD sont allouées sur la base des besoins et des performances. La population et le RNB 

par habitant indiquent les besoins d'un pays. Les résultats sont mesurés dans le cadre d'une évaluation de la 

performance des pays, comportant une évaluation de la politique et des institutions nationales (EPIN) ainsi 

qu'une évaluation de la notation de la gouvernance et de la performance du portefeuille des pays (PPA). 

Depuis le FAfD-11, une formule simplifiée est adoptée, selon laquelle l’EPIN compte pour 26 %, la 

notation de la performance du portefeuille pour 16 % et la gouvernance pour 58% de l'évaluation de la 

performance des pays. Les programmes mis en œuvre à l’échelon local sont choisis en fonction des 

documents de stratégie par pays, préparés tous les cinq ans et révisés à mi-parcours. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Les documents de stratégie par pays contiennent des informations sur les versements futurs au titre 

des crédits ou dons avalisés. Ils ne prennent pas en compte les projets non encore approuvés. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

Tous les pays éligibles au guichet de la BAfD sont notifiés annuellement de leurs allocations basées sur 

leur performance pour l'année civile. Ces allocations sont indiquées dans un document communiqué au 

conseil d'administration de la BAfD. Ce même document précise la dotation totale de chaque pays pour le 

cycle triennal de la BAfD. À l'avenir, cette dotation sera précisée à titre indicatif ; seul l'exercice en cours 

                                                      
53 . http://www.afdb.org/en/about-us/african-development-fund-adf/about-the-adf 



 

 114 

et les dotations précédentes seront définitives. Une fois ce document diffusé, les directeurs régionaux et les 

représentants résidents informent les gouvernements de la programmation des ressources disponibles. 
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Fonds asiatique de développement (FAsD) 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le montant des financements pouvant être alloués par le Fonds asiatique de développement (FAsD) – 

guichet concessionnel de la Banque asiatique de développement (BAsD) – sous forme de prêts ou de dons 

dépend du volume des contributions versées au FAsD par les gouvernements des pays donneurs, des 

dotations allouées par la BAsD et des ressources provenant d’opérations. La 11
e
 reconstitution des 

ressources du FAsD (FAsD-XI) et la cinquième reconstitution régularisée des ressources du Fonds spécial 

d’assistance technique ont été approuvées en 2012 pour un montant total de 12.4 milliards USD. La 

onzième reconstitution des ressources du FAsD couvre les années 2013-16. Les dons sont octroyés en 

fonction de l'état de surendettement des pays emprunteurs, lequel est établi à l'aide du cadre du Fonds 

monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. La BAsD gère également un certain nombre de 

fonds (dons) au nom de donneurs bilatéraux et d’organisations internationales. 

Planification au niveau opérationnel 

Le FAsD alloue des ressources essentiellement sur la base des performances. Pour déterminer l'éligibilité à 

ces ressources, la BAsD procède à des évaluations de la performance des pays pour tous les pays membres 

en développement éligibles au FAsD. Sont ainsi examinées la cohérence des politiques macroéconomiques 

et structurelles du pays, la qualité de sa gouvernance et de la gestion du secteur public, et la mesure dans 

laquelle ses politiques et institutions contribuent à promouvoir l’équité et l’intégration. Outre ces 

évaluations des performances nationales, la formule de répartition de l’aide prend en compte les besoins 

des pays (RNB par habitant), la taille du pays (population), la capacité d’absorption et la qualité du 

portefeuille. En fonction de ces critères, les dotations par pays sont octroyées sur une base biennale. 

Certains pays membres en développement qui reprennent pied et en situation d'après-conflit bénéficient 

d'une dotation fixe des ressources, laquelle n'est pas fonction de facteurs liés aux performances. Par ailleurs 

10 % des ressources du FAsD-XI financent la coopération régionale et les opérations d'intégration ; de 

plus, dans le cadre du FAsD-XI, 3 % des allocations par pays basées sur la performance sont mis de côté à 

titre expérimental pour les interventions en cas de catastrophe. 

 

Le FAsD-XI fournit un financement et une aide technique aux pays de l'Asie et du Pacifique. Les pays 

éligibles sont l'Afghanistan, l'Arménie, le Bangladesh, le Bhoutan, le Cambodge, les États fédérés de 

Micronésie, la Géorgie, les Îles Marshall, les îles Salomon, Kiribati, la RDP lao, les Maldives, la 

Mongolie, Myanmar, Nauru, le Népal, l'Ouzbékistan, le Pakistan, Palau, la Papouasie Nouvelle Guinée, le 

Kirghizistan, Samoa, le Sri Lanka, le Tadjikistan, le Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et le Viet Nam. 

 

L'affectation des ressources du FAsD est déterminée dans les stratégies de partenariat par pays que la 

BAsD élabore avec les pays membres en développement ; elle est préparée en étroite collaboration avec 

d'autres organismes de développement, la société civile et le secteur privé. Les stratégies de partenariat par 

pays incluent des plans d'activité à horizon mobile de trois ans, qui définissent les projets individuels pour 

approbation au cours de cette période. Les ressources du FAsD servent en priorité à financer des 

investissements ; près de 20 % d'entre elles financent les coûts d’ajustement des opérations visant les 

politiques. Les secteurs prioritaires pour le FAsD-XI sont l’infrastructure, le développement du secteur 

financier, l'éducation, l'environnement, ainsi que la coopération et l’intégration régionales. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Le « Programme de travail et cadre budgétaire » annuel de la Banque asiatique de développement 

(BAsD) définit les paramètres et principaux axes des opérations de la BAsD pour les trois années à venir, 

en plus de préciser le cadre à respecter pour la préparation du budget de l'exercice suivant. Il fournit les 
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données sur la planification de la banque dans son ensemble, y compris une répartition des opérations par 
région et par pays, ainsi que par secteur et par thème. 

 Une stratégie de partenariat par pays définit l'approche stratégique mise en œuvre par la BAsD au sein 

d'un pays membre en développement respectant le cadre stratégique à long terme de la BAsD (Stratégie 

2020), la stratégie de développement du pays et les avantages comparatifs de la BAsD. Les stratégies de 

partenariat par pays tiennent également compte des activités d'autres partenaires au développement. Elles 

sont mises en œuvre dans le plan d'activités des opérations par pays, ou dans les projets en préparation à 

horizon mobile sur trois ans et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

Une mission de la BAsD chargée de la formulation de la stratégie conduit le dialogue avec les parties 

prenantes du pays membre en développement sur le projet de stratégie de partenariat et le plan d'activités 

des opérations, en général pour les trois premières années de la stratégie de partenariat par pays. Des 

discussions approfondies sont engagées dans le cadre de la mission avec le gouvernement des pays en 

développement, les partenaires au développement et la société civile, notamment les organisations non 

gouvernementales et le secteur privé, le cas échéant. La signature d'un mémorandum d'accord avec le pays 

membre en développement conclut ce cycle de discussions. 

Le projet final de stratégie de partenariat par pays est approuvé par le gouvernement. 

La stratégie de partenariat par pays et le plan d'activités des opérations par pays sont rendus publics sur le 

site internet de la BAsD. 



  

 117 

Fonds de l'OPEP pour le développement international (FODI) 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le budget de chaque pays est dicté par une équation axée sur la population et le RNB par habitant (plus la 

population est importante  plus la dotation l'est également ; plus le RNB par habitant est faible  plus 

l'allocation est élevée). D'autres facteurs ont un impact moins significatif tel que l'indice de développement 

humain ajusté aux inégalités (IDHI), la prise en compte par le pays des caractéristiques et du mode de 

fonctionnement du FODI et les notations des pays pour les pays à revenu intermédiaire. 

Planification au niveau opérationnel 

L'organisation respecte les priorités des pays. 

Informations prévisionnelles disponibles  

 Les informations sont communiquées aux pays lors de visites sur le terrain et des négociations de 

projets. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

L'ensemble des informations susmentionnées est communiqué aux pays lors de missions dans le pays 

bénéficiaire. 



 

 118 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

L’UNICEF est financé exclusivement par des contributions volontaires. Ses ressources sont constituées de 

ressources régulières [contributions des donneurs au budget central  de l’UNICEF] et d’autres ressources 

(contributions préaffectées). Les dépenses totales à partir des ressources du budget central s’élevaient à 

663 millions USD en 2012. Le plan stratégique à moyen-terme de l’UNICEF fournit les estimations 

financières suivantes pour les ressources régulières en 2013-2014 : 1 070 millions USD en 2013, 

1 098 millions USD en 2014. 

Planification au niveau opérationnel 

En 2012, l’UNICEF a coopéré avec 155 pays, régions et territoires. La répartition des ressources régulières 

(centrales) est effectuée selon la méthodologie décrite dans le document E/ICEF/1997/P.L.17 du Conseil 

d’administration de l’UNICEF, ainsi que dans la résolution associée 97/18. En résumé, l’affectation des 

ressources aux programmes des pays se décide d’après les critères suivants : 

1. Au moins deux tiers des ressources régulières servant à financer des programmes seront répartis selon 

trois critères de base : le taux de mortalité des moins de 5 ans, le RNB par habitant et la population de 

moins de 18 ans. 

2. Chaque pays reçoit une part de l’aide sur la base des trois critères de base, d’après la formule et le 

système de pondérations amélioré en vigueur. 

3. Les pays les moins avancés reçoivent 60 % de l’aide totale allouée aux pays ; les pays d’Afrique 

subsaharienne reçoivent au moins 50 % de la répartition totale. 
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Fonds international de développement agricole (FIDA)) 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le budget des programmes par pays du FIDA est fonction de la taille de la reconstitution des ressources du 

Fonds sur trois ans. Les engagements pour la neuvième reconstitution du FIDA (FIDA9) avaient atteint 

1.414 milliard USD au 31 janvier 2014, soit 94 % de l’objectif de 1.5 milliard USD fixé en 2012.
54

 La 

consultation sur la dixième reconstitution (FIDA10, 2016-2018) des ressources du FIDA aura lieu au cours 

de 2014.
55

 

Planification au niveau opérationnel 

Les projets de développement sont élaborés par les gestionnaires des programmes par pays au sein des 

divisions régionales, en fonction de priorités convenues entre le FIDA et le pays ; elles sont généralement 

stipulées dans le document d'opportunités stratégiques d'intervention dans le pays. Les montants attribués 

aux pays dépendent de la taille de la reconstitution des ressources, et reposent sur le système d'allocation 

fondé sur la performance. Elle est révisée lors de chacune des années d'une période de reconstitution des 

ressources. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Les dotations par pays sont indiquées par année, avec une enveloppe indicative pour les années 

restantes du cycle de reconstitution des ressources. Le financement approuvé par le FIDA est mis en œuvre 
directement par les homologues gouvernementaux. 

                                                      
54 . http://www.ifad.org/governance/replenishment/target 

55 . http://www.ifad.org/governance/replenishment/10/index.htm 
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L'Alliance du vaccin (GAVI) 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le modèle de financement unique de GAVI repose très largement sur l’engagement du secteur privé afin 

de surmonter les obstacles de longue date auxquels se heurte le financement de la vaccination. Les deux 

principaux instruments de financement de GAVI, les financements innovants et les contributions directes, 

représentent respectivement 33 % et 67 % du portefeuille de financement global de l’Alliance. 

Le processus de mobilisation des ressources de GAVI s’articule autour de quatre axes stratégiques : 

 

 fidéliser les donateurs publics et privés actuels et conquérir de nouveaux partenaires dotés d’un 

portefeuille diversifié d’instruments (contributions directes et financement innovant) ; 

 renforcer la prise en charge nationale à travers le cofinancement de programmes ; 

 façonner le marché des vaccins : attirer de nouveaux fabricants et réduire les coûts de production 

des vaccins ; 

 mobiliser les organisations de la société civile ainsi que d’autres partenaires afin de mener des 

actions de sensibilisation. 

 

Le premier cycle de reconstitution des ressources de GAVI (2011-2015), qui a été approuvé à Londres le 

13 juin 2011, a permis de s’engager sur des financements pluriannuels prévisibles. Les partenaires se sont 

engagés à verser 4.3 milliards USD, ce qui porte le total des ressources disponibles de GAVI à 

7.4 milliards USD pour la période 2011-2015. Le deuxième cycle de reconstitution des ressources (2016-

2020) a été lancé en mai 2014. Les donneurs ont été invités à reconstituer le GAVI avec un investissement 

supplémentaire à hauteur de 7.5 milliards USD.
 56

 

Planification au niveau opérationnel 

GAVI n'est pas présent sur le terrain et travaille donc en étroite collaboration avec ses partenaires de 

l'Alliance et les gouvernements des pays bénéficiaires afin de garantir un appui durable et prévisible. Les 

pays peuvent demander un soutien pour introduire des vaccins nouveaux et sous-utilisés ; un soutien au 

renforcement de leur système de santé ; un soutien pour une participation de la société civile à la 

planification et la prestation de la vaccination ; ainsi qu'un soutien aux services de vaccination et d'autres 

types de soutien. GAVI indique aux pays quand ils peuvent solliciter un soutien par une demande en ligne. 

Les propositions des pays doivent être conformes au plan pluriannuel national complet pour la vaccination, 

un plan unique consolidant plusieurs activités nationales liées à la vaccination. 

 

Les demandes de soutien sont examinées par un groupe d'experts indépendant. Le soutien apporté aux pays 

se traduit par des engagements pluriannuels. La viabilité financière est un principe fondamental de GAVI 

depuis sa création. La politique de cofinancement de GAVI consiste à transférer progressivement la 

responsabilité du financement des nouveaux vaccins au gouvernement. À travers des initiatives proactives 

destinées à façonner les marchés des vaccins, GAVI s'efforce par ailleurs de s'assurer que les pays en 

développement ont accès à des vaccins appropriés et abordables. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Le soutien financier est approuvé pour la première année de la proposition du pays et est maintenu 

jusqu'à l'expiration du programme national de vaccination pluriannuel. Le soutien aux vaccins est maintenu 
au moins jusqu'en 2015. 

                                                      
56 . http://www.gavi.org/funding/how-gavi-is-funded/resource-mobilisation-process/ 
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Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

Les pays partenaires sont informés des futures dépenses de développement par le biais des lettres de 

décision envoyées aux pays une fois un nouveau programme ou le financement de l'exercice à venir 

approuvé. Ces lettres précisent les montants approuvés pour les financements et les futurs engagements. 
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Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Les plans et budgets sont élaborés en fonction des besoins des pays. Ils sont passés en revue au niveau 

régional puis au niveau mondial, compte tenu des budgets et dotations globaux disponibles aux niveaux 

mondial, régional et national. 

Planification au niveau opérationnel 

Les plans sont formulés conformément au Plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement 

(PNUAD) et aux plans de l'Équipe commune des Nations Unies sur le sida de manière à atteindre des 

objectifs communs. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Un cadre de résultats, l'UBRAF, est défini pour quatre ans (actuellement pour la période 2012-15) avec 

un budget de deux ans (actuellement pour 2012-13), et approuvé par le Conseil de Coordination du 
Programme (PCB)

57
. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

ONUSIDA assure un leadership et un plaidoyer aux niveaux mondial, régional et national et fournit une 

assistance technique. En général, l'organisation n'octroie pas de fonds de développement aux pays 

partenaires. 

 

                                                      
57. Pour un complément d'information, voir : www.unaids.org/fr/ourwork/ 
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Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-

Orient (UNRWA) 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

(UNRWA) est une entité du système des Nations Unies créée à titre d’organe subsidiaire de l’Assemblée 

générale par la résolution 302 (IV), en date du 8 décembre 1949 ; il est opérationnel depuis le 

1er mai 1950. Conformément au mandat que lui a confié l’Assemblée générale, l’Office a pour mission 

d’aider les réfugiés de Palestine à réaliser pleinement leurs possibilités en matière de développement 

humain, malgré la difficulté des conditions dans lesquelles ils vivent et conformément aux objectifs et aux 

normes sur lesquels la communauté internationale s’est entendue. Il s’en acquitte en offrant auxdits 

réfugiés, dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie, toute une gamme de 

services de première nécessité répondant aux normes internationales. 

L'UNRWA s’étend actuellement aux services suivants : éducation, santé, services de secours et sociaux, 

microfinancement et aide d’urgence; amélioration des infrastructures et des camps de réfugiés et protection 

aux réfugiés palestiniens sous le couvert des cinq objectifs principaux suivants : longévité et santé ; 

connaissances et compétences ; niveau de vie décent ; plein exercice des droits de l’homme ; gouvernance 

et soutien effectifs et efficaces au sein de l'UNRWA conformément aux priorités de la stratégie à moyen 

terme pour la période 2010-15. Cette stratégie à moyen terme est ensuite transposée dans les plans de mise 

en œuvre biennaux dans un format de budget axé sur les résultats et reflétant les besoins de base financés 

par le Fonds général (financé à 95 % par des contributions volontaires et à 5 % environ par des 

contributions obligatoires, qui permettent de financer 146 postes soumis à un recrutement international), 

les projets et les appels d'urgence. 

Planification au niveau opérationnel 

Les activités de développement au niveau opérationnel découlent directement des cinq objectifs majeurs 

susmentionnés. 

Informations prévisionnelles disponibles 

 Le budget de l’exercice biennal, qui fait apparaître les besoins annuels, est préparé six mois à l'avance. 

Le budget des programmes (Fonds général) pour le biennium 2014-2015 a été approuvé par l’Assemblée 

générale en août 2013.
 58

 

                                                      
58 . http://www.unrwa.org/sites/default/files/2014-2015_programme_budget_blue_book.pdf 
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Fonds koweïtien pour le développement économique arabe 

Cadre budgétaire global de la coopération pour le développement 

Le budget global annuel de la coopération pour le développement des exercices budgétaires 2013/2014 et 

2014/2015 s'élève à 250 millions KWD. 

Planification au niveau opérationnel 

Au niveau opérationnel, les demandes de prêts sont examinées et prises en considération pour traitement si 

elles ont été correctement préparées à partir d'études de faisabilité et si elles sont prioritaires dans le cadre 

de la stratégie de développement du pays. 

Informations prévisionnelles disponibles 

Les informations prévisionnelles sur les projets qui seront examinés par le Fonds koweïtien sont 

généralement communiquées dans le rapport annuel du Fonds. 

Pratiques de communication des plans de dépenses indicatifs aux pays partenaires 

Des informations sont communiquées sur les projets dont le financement a été approuvé ou ceux 

susceptibles de bénéficier d'une aide du Fonds. 
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2014 Perspectives Mondiales de l’aide 
Les perspectives mondiales de l’aide est un outil clé de l’OCDE pour évaluer les perspectives de respect des engagements en matière 
d’aide au développement, ainsi que pour signaler des lacunes potentielles dans la fourniture de l’aide. Le rapport 2014 donne un 
aperçu des dotations globales d’aide jusqu’en 2017 sur la base de l’enquête 2014 du CAD sur les plans prévisionnels de dépenses 
des donneurs. Il examine les politiques et les procédures des fournisseurs d’aide afin d’avoir une meilleure compréhension des 
progrès et des obstacles à l’amélioration de la prévisibilité de l’aide. 

Malgré la légère hausse attendue des niveaux d’aide au cours des prochaines années, le rapport signale une tendance inquiétante 
: la stagnation de l’aide programmée pour les pays fortement dépendants de l’aide. Il appelle à des efforts pour améliorer l’accès 
des pays au financement extérieur du développement, ceci pour répondre aux besoins du programme de développement de 
l’après-2015. Le rapport signale aussi la nécessité de renforcer les pratiques de budgétisation et de planification pour permettre 
un soutien plus prévisible.

http://www.oecd.org/fr/cad/architecture/previsibilitedelaide.htm  


