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 DIRECTIVES CONVERGÉES POUR L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS STATISTIQUES 
DU SYSTEME DE NOTIFICATION DES PAYS CREANCIERS (SNPC) ET DU 

QUESTIONNAIRE ANNUEL DU CAD 

INTRODUCTION 

1. La collecte des statistiques visées par les présentes Directives a été entreprise à l'initiative du 
Groupe d'aide au développement, créé en 1960, qui est devenu le Comité d'aide au développement (CAD) 
de l'OCDE en 1961, lorsque l'OCDE a succédé à l'OECE. Les statistiques du CAD ont depuis l'origine 
pour but de répondre aux besoins des décideurs dans le domaine de la coopération pour le développement 
et de permettre d'évaluer l'effort d'aide comparé des donneurs. 

2. Les statistiques du CAD étayent largement les examens par les pairs auxquels chaque membre du 
CAD est soumis tous les quatre ou cinq ans, mais elles ont aussi toute une série d'autres applications. Elles 
sont utilisées pour déterminer dans quelle mesure les donneurs se conforment à diverses recommandations 
internationales dans le domaine de la coopération pour le développement (concernant les conditions 
financières ou le volume de l'aide, par exemple) et elles sont indispensables pour l'analyse de pratiquement 
tous les aspects du développement et de la coopération pour le développement. Elles sont pour la plupart 
reprises dans plusieurs publications périodiques, notamment l'annexe statistique du rapport annuel sur la 
Coopération pour le développement et le rapport intitulé Répartition géographique des ressources 
financières allouées aux pays en développement. Depuis 1998, ces statistiques sont également accessibles 
en ligne sur l’internet1. 

3. Les ressources allouées par les différents donneurs à un pays ou à un groupe de pays bénéficiaires 
doivent être mises en regard du montant total des ressources reçues par ce pays, et aussi de la répartition 
géographique de l'ensemble des apports d'aide et autres ressources de toutes provenances. La collecte des 
données ne se limite donc pas aux apports d'aide des pays du CAD mais couvre aussi leurs autres apports 
de ressources, ainsi que les apports de ressources d'autres provenances. Dans la mesure du possible, les 
données relatives aux apports d’autres provenances s’appuient sur des définitions identiques à celles 
fournies dans les présentes Directives. 

4. Il est important que les données soient comparables ; aussi doivent-elles être notifiées sur la 
même base par tous les pays donneurs. Les statistiques sont dans toute la mesure du possible conformes 
aux normes et définitions applicables aux statistiques de la balance des paiements (voir le chapitre 3). Il est 
régulièrement nécessaire de pouvoir rendre compte de nouveaux centres d'intérêt des pouvoirs publics ainsi 
que de nouvelles formes d'assistance et les directives ont évolué au fil du temps afin d'intégrer les 

                                                      
1. Voir www.oecd.org/cad/stats/sdienligne. 



 DCD/DAC(2013)15/FINAL 

 5

nouvelles décisions prises au sujet des techniques de notification statistique. Aucun changement ne peut 
toutefois y être apporté sans l'approbation du CAD2. 

5. Ces Directives convergées pour l’établissement des rapports statistiques couvrent la notification 
annuelle des agrégats principaux dans les tableaux du CAD ainsi que les données détaillées au niveau des 
activités du Système de Notification des Pays Créanciers élargi (SNPC++). Elles annulent et remplacent les 
instructions données dans DCD/DAC(2010)40/REV1, DCD/DAC(2007)39/FINAL ainsi que les 
instructions de notification pour le SNPC++. 

                                                      
2. Entre les révisions globales de ces Directives, la Liste des organisations en faveur desquelles les 

contributions peuvent être comptabilisées dans l'APD (annexe 2) est mise à jour par le Groupe de travail du 
CAD sur les statistiques du financement du développement. 
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CHAPITRE 1. CHAMP COUVERT ET PRINCIPALES DÉFINITIONS FINANCIÈRES 

6.  Ce chapitre décrit la collecte de données du CAD sur les apports de ressources provenant des 
pays donneurs vers les pays en développement. Il fournit les définitions des principales catégories 
d’apports. 

I. Apports de ressources pris en considération 

7. Les apports de ressources couverts dans ces Directives comprennent les transactions suivantes 
avec les pays et territoires recensés dans la Liste des bénéficiaires de l'APD établie par le CAD (voir 
l'annexe 1) et avec les institutions multilatérales énumérées dans la Liste des organisations internationales 
éligibles à l’APD (voir l'annexe 2) : 

i. dons, opérations en capital à long terme (i.e. à plus d'un an) et opérations internes en rapport 
avec le développement effectués par les gouvernements ou le secteur public des pays du 
CAD ; 

ii. opérations en capital à long terme du secteur privé effectuées par des résidents des pays du 
CAD ; 

iii. dons des organisations non gouvernementales (ONG) et autres sources privées ayant leur 
siège dans les pays du CAD. 

8. La figure 1 ci-dessous donne un aperçu des apports de ressources couverts par les statistiques du 
CAD. Les données sont collectées à la fois sur les apports publics et privés, concessionnels et non 
concessionnels. Concernant les apports du secteur public, la principale distinction réside entre l’Aide 
publique au développement (APD) et les Autres apports du secteur public (AASP) tandis que les apports 
privés se divisent en apports aux conditions du marché et en dons de solidarité.  Ces apports incluent les 
contributions aux agences multilatérales de développement qui sont elles-mêmes des organismes publics.  
Les apports versés par ces agences multilatérales font l’objet d’un recueil de données distinct visant à 
fournir une vue globale des ressources reçues par les pays en développement. 

Figure 1. Vue d’ensemble des apports de ressources couverts dans les statistiques du CAD 

A.  Apports des pays3 

 Concessionnel Non concessionel 

Secteur public Aide publique au 
développement 

Autres apports du secteur 
public 

Secteur privé Apports de solidarité (ONG, 
fondations et autres) 

Apports privés aux 
conditions du marché 

                                                      
3 . En tant que membre du CAD à part entière et donneur d’Aide publique au développement (APD) de plein 

droit, l’Union européenne est considérée comme un pays membre du CAD dans le cadre de ces Directives. 
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B. Apports des agences multilatérales 

Agences multilatérales 
œuvrant pour le 
développement 

Concessionnels Non concessionnels 

 

I.1 Concepts principaux utilisés dans la définition des catégories d’apports 

Opérations bilatérales et opérations multilatérales 

9. Par opérations bilatérales, on entend les opérations qu'un pays donneur effectue directement avec 
un pays en développement. Sont également considérées comme bilatérales les opérations avec une 
organisation non gouvernementale œuvrant pour le développement et d’autres opérations, opérations 
internes en rapport avec le développement comme les bonifications d’intérêt, les actions de sensibilisation 
aux questions de développement, les réaménagements de dettes et le financement des coûts administratifs. 

10. La définition d’une contribution multilatérale est basée sur deux critères : le caractère 
multilatéral de l’institution bénéficiaire et le caractère multilatéral de la contribution. Seules les 
contributions des donneurs qui satisfont les deux critères en respectant les conditions ci-après pourront  
être qualifiées de « multilatérales »:  

a) l’institution bénéficiaire consacre tout ou partie de ses activités au développement et aux pays en 
développement ; et  

b) l’institution bénéficiaire i) est un organisme, une institution ou une organisation de caractère 
international ayant pour membres des gouvernements qui sont représentés, au niveau le plus 
élevé de la prise de décision, par des personnes agissant ès qualités et non à titre personnel ; ou ii) 
est un fonds géré de façon autonome par un organisme multilatéral, au sens de l’alinéa i) ; et 

c) elle fond les ressources qu’elle recueille en une seule masse, de telle sorte qu’elles perdent leur 
identité pour devenir une partie intégrante de son actif financier. 

[Les critères a) and b) définissent le caractère multilatéral du bénéficiaire de la contribution, tandis que le 
critère c) sert à faire la preuve du caractère multilatéral de la contribution.] 

11. Dans les cas où l’on ne voit pas immédiatement si les fonds fournis à une organisation 
multilatérale peuvent être considérés comme fondus en une seule masse, la distinction se fera d’après le 
degré de contrôle que le pays donneur conserve sur l’emploi de ses fonds. S’il apparaît, après examen, que 
le pays donneur a conservé ses droits sur ses contributions au point que les décisions concernant l’emploi 
des fonds sont, à tout prendre, laissées à sa discrétion, les montants en cause doivent être comptabilisés 
comme apports bilatéraux (ces contributions sont souvent désignées comme « multi-bi » ou « pré-
affectées »). A cet égard, il convient de considérer dans quelle mesure c’est le pays donneur, et non 
l’institution bénéficiaire, qui spécifie certains ou la totalité des éléments suivants : 

• le bénéficiaire auquel les fonds seront attribués à titre de don ou de prêt (ce critère est 
particulièrement important) ; 

• le projet et l’objet pour lesquels les fonds doivent être utilisés par le bénéficiaire ; 
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• le montant fourni par l’institution bénéficiaire et les conditions financières dont l’opération est 
assortie ; 

• dans le cas des prêts, le réemploi des montants versés à l’institution bénéficiaire au titre de 
l’amortissement et des intérêts. 

Apports concessionnels et apports non concessionnels 

12. Les dons sont tous concessionnels par définition. Les prêts non concessionnels sont ceux 
consentis aux conditions du marché ou à des conditions proches. Les prêts concessionnels sont ceux 
consentis à des conditions plus favorables. Afin de faciliter la distinction entre APD et AASP, un élément 
de libéralité (élément don) minimum a également été spécifié. L’élément de libéralité est donné par la 
différence entre la valeur nominale du prêt et le montant actualisé des règlements futurs prévus à la charge 
de l’emprunteur. Le taux d’actualisation utilisé dans le contexte du calcul de l’APD est constant dans le 
temps et selon les devises, il est fixé à 10 pour cent. 

Opérations du secteur public et opérations du secteur privé 

13. Par opérations du secteur public, on entend les opérations effectuées par des organismes de 
l'administration centrale, de celle des États et des collectivités locales, à leurs propres risques et sous leur 
propre responsabilité, indépendamment du fait que les fonds recueillis proviennent des taxes ou 
d’emprunts auprès du secteur privé. Sont incluses les opérations des sociétés publiques i.e. les sociétés 
dont le gouvernement s’assure le contrôle en détenant plus de la moitié des actions avec droit de vote ou 
bien en contrôlant plus de la moitié des droits de vote des actionnaires ; ou encore par l’intermédiaire d’une 
législation spéciale qui habilite le gouvernement à fixer la politique de la société ou à en nommer les 
directeurs. Par opérations du secteur privé, on entend celles réalisées par des entreprises et des particuliers 
résidents4 du pays déclarant sur leurs propres fonds. 

14. Tous les dons sont notifiés comme des apports du secteur qui a fourni les fonds pour des objectifs 
de développement ou de secours. Ainsi les contributions publiques aux ONG et autres organismes privés 
sont notifiées comme publiques ; les contributions privées aux fonds publics créés pour des besoins ad hoc 
sont notifiées comme privés. Dans certaines opérations de financement mixte, le secteur public et le secteur 
privé apportent tous deux des fonds et se partagent la responsabilité à concurrence de leurs parts 
respectives. Dans ce cas, il convient de distinguer dans les notifications la part publique et la part privée. 
[Par « responsabilité », on entend le droit de choisir l’objet auquel les fonds doivent être affectés, le droit 
de décider des conditions de l’opération et l’acceptation du risque afférent à celle-ci (à savoir assumer les 
pertes qui interviendraient au cas où le bénéficiaire ne rembourserait pas son emprunt ou ne s’acquitterait 
de ses obligations financières qu’avec retard).]  

I.2 Principales catégories d’apports utilisées dans les rapports statistiques (types d’apport) 

15. Se reporter à la liste des codes utilisés pour les principales catégories d’apport en annexe 10. 

                                                      
4 . Le concept de « résidence» n’est pas relié à la nationalité ni à un critère légal, mais au centre d’intérêt 

économique de l’agent qui opère : une unité institutionnelle est réputée avoir un centre d’intérêt 
économique et constitue une unité résidente d’un pays lorsque, à partir d’un emplacement à l’intérieur du 
territoire économique de ce pays (domicile, lieu de production ou locaux à autre usage), l’unité exerce et a 
l’intention de continuer d’exercer des activités économiques et d’effectuer des opérations d’une ampleur 
significative (soit indéfiniment, soit pendant une période définie ; un an ou plus peut servir d’indication 
mais ne constitue pas une règle inflexible). 
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Aide publique au développement (APD) 

16.  On entend par « aide publique au développement » tous les apports de ressources qui sont 
fournis aux pays et territoires sur la Liste des bénéficiaires d’APD, ou à des institutions multilatérales, et 
qui répondent aux critères suivants : 

i. émaner d'organismes publics, y compris les États et les collectivités locales, ou 
d'organismes agissant pour le compte d'organismes publics ; 

ii. sachant que chaque opération doit en outre : 

a) avoir pour but essentiel de favoriser le développement économique et l'amélioration du 
niveau de vie des pays en développement ; 

b) être assortie de conditions favorables et comporter un élément de libéralité au moins 
égal à 25 pour cent5 (sur la base d'un taux d'actualisation de 10 pour cent). 

Autres apports du secteur public (AASP) 

17.  Par autres apports du secteur public, on entend les opérations du secteur public qui ne satisfont 
pas aux critères d’éligibilité voulus pour être comptabilisés dans l'APD, soit parce qu’elles n’ont pas le 
développement comme but essentiel, soit parce qu’elles ne sont pas suffisamment concessionnelles, 
autrement dit :  

i. les dons qui sont accordés à des pays en développement à des fins de représentation ou 
essentiellement commerciales ; 

ii. les opérations bilatérales du secteur public ayant pour but de favoriser le développement, 
mais qui ne sont pas assorties de conditions favorables ou dont l'élément de libéralité est 
inférieur à 25 pour cent ; 

iii. les opérations bilatérales du secteur public, quel que soit leur élément de libéralité, qui 
ont pour but essentiel de favoriser les exportations ; cette catégorie comprend, par 
définition, les crédits à l'exportation directement accordés à un pays en développement 
par un organisme ou une institution publics (« crédits publics directs à l'exportation ») ; 

iv. les achats nets, par les gouvernements et les institutions monétaires centrales, de titres 
émis par les banques multilatérales de développement aux conditions du marché ; 

v. les subventions (dons) accordées au secteur privé pour lui permettre d'assouplir les 
conditions des crédits qu'il consent aux pays en développement (voir les paragraphes 111-
113) ; 

vi. les aides au financement d'investissements privés (prêts et dons consentis par le secteur 
public à des sociétés privées établies dans le pays donneur pour contribuer à financer un 
investissement déterminé dans un pays en développement) ; 

                                                      
5 . Les intérêts capitalisés inclus dans les rééchelonnements de prêts APD sont notifiés comme APD, quelque 

soit l’élément de libéralité du rééchelonnement. 
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vii. les investissements directs et de portefeuille du secteur public (prises de participation et 
actions) qui ne sont pas éligibles à l’APD ; 

viii. réaménagement de dette non APD pris en charge par le secteur public à des conditions 
non concessionnelles, et les remises de dette d’origine militaire. 

Apports privés de solidarité 

18. Dons fournis par les ONG et autres organismes privés résidents dans le pays donneur pour des 
objectifs de développement ou de secours. Les dépenses des organismes confessionnels ou privés à but 
lucratif ayant pour but essentiel de favoriser le développement économique et l’amélioration du niveau de 
vie peuvent également être inclus dans la mesure où ces dépenses ne sont pas à vocation religieuse ou 
commerciale. 

Apports privés aux conditions du marché  

19. Opérations en capital à long terme (i.e. à plus d'un an) du secteur privé réalisées par les résidents 
du pays déclarant : les investissements directs (nouvelles sorties de capitaux et bénéfices réinvestis), les 
autres opérations sur titres et créances (obligations, crédits à l'exportation – y compris les crédits privés 
bénéficiant d’une garantie ou d’une assurance du secteur public – prises de participation), et l'acquisition 
par le secteur privé de titres émis par des organismes multilatéraux. 

Autres concepts 

Apports versés par les organismes multilatéraux 

20.  Afin de fournir une vue globale des ressources parvenant aux pays en développement en 
provenance du secteur public, le CAD recueille les données auprès des organismes multilatéraux sur leurs 
apports aux pays en développement. Ces apports sont divisés entre apports concessionnels et non 
concessionnels. La notification concernant les agences multilatérales est décrite dans le document 
DCD/DAC/STAT(2008)21/REV3. Elle couvre uniquement les dépenses financées à partir du budget 
central (ou régulier, « core budget») des organismes multilatéraux. 

Financement public du développement (FPP) 

21.  Le financement public du développement est mesuré uniquement du point de vue des 
montants reçus par les pays en développement, et pas par pays donneur. Il s’agit d’une mesure générale des 
montants reçus par les pays en développement, en provenance du secteur public, pour un objectif de 
développement. Il est défini comme la somme de l’APD bilatérale, des AASP bilatéraux sauf les dons et 
prêts à finalité commerciale [rubriques i), iii) et v) du paragraphe 17], et de tous les dons et prêts, quel que 
soit l’élément de libéralité de ceux-ci, consentis par les institutions multilatérales de développement. 

II. Instruments financiers (types de financement) 

22. Parmi les catégories d’apports (voir ci-dessus) existe une quantité d’instruments financiers dont 
les principaux sont présentés ci-dessous. Voir la liste complète des types de financement et des codes 
utilisés pour la notification en annexe 10. 

II.1 Dons 

23. Par don, on entend un transfert en espèces ou en nature qui n'entraîne pas d'obligation juridique 
de remboursement pour le bénéficiaire. Pour les fins de la notification de l’APD, sont également considérés 
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comme des dons, les remises de dette à fins non militaire ; les aides consenties à des organisations non 
gouvernementales ; certaines bonifications d’intérêts (voir les paragraphes 111-113), et certains coûts 
encourus lors de la mise en œuvre des programmes d’aide. Les dons consentis à des organismes 
multilatéraux pour leur permettre d'assortir leurs prêts de conditions plus libérales constituent une sortie 
directe de ressources et doivent être comptabilisés dans les dons d'APD.  Pour les fins de la notification des 
AASP, les dons à des fins commerciales comme les subventions aux investisseurs privés nationaux, ainsi 
que les dons pour les remises de dette militaire, sont également inclus. 

24. Deux autres types de financement sont assimilés aux dons dans les statistiques du CAD : 

i) les souscriptions au capital des agences multilatérales sont les versements sous forme de billets 
à ordre et effets similaires encaissables à vue sans condition par l'institution bénéficiaire ; 

ii) la catégorie quasi-don comprend a) les prêts dont le service doit être versé sur un compte ouvert 
dans le pays emprunteur afin d’être utilisé dans ce pays au profit de celui-ci6, et b) les ventes de 
marchandises qui doivent être réglées dans la monnaie du pays bénéficiaire et dont le produit doit 
être utilisé dans ce pays au profit de celui-ci. 

II.2  Autres que dons 

25. On entend par autres que dons les prêts et l’achat de titres (valeurs mobilières). 

II.2.1 Prêts 

26.  Par prêt, on entend un transfert en espèce ou en nature qui entraîne une obligation juridique de 
remboursement pour le bénéficiaire (et le créancier n’a pas l’intention de commercialiser la créance ainsi 
générée).  Sont inclus les prêts remboursables dans la monnaie de l’emprunteur dont le prêteur a l'intention 
de rapatrier le produit de l'amortissement ou de l'utiliser à son profit dans le pays emprunteur. Les prêts 
d'une durée égale ou inférieure à un an ne sont pas recensés dans les statistiques du CAD. 

27.  Lorsque les prêts publics ont pour but essentiel de favoriser le développement économique et 
l'amélioration du niveau de vie des pays bénéficiaires, leur classification en APD ou en AASP dépend de 
leur concessionnalité. 

28. Les crédits à l’exportation sont la principale forme de prêt à des fins commerciales. Ces prêts 
servent à financer un achat spécifique de biens ou de services à une entité du pays créancier. Les prêts 
publics à des fins commerciales sont toujours classés comme AASP ; ils comprennent : 

• le financement des crédits à l’exportation publics i.e. les prêts accordés par les agences ou 
institutions spécialisées dans le financement des exportations qui sont détenues ou contrôlées par 
le gouvernement ; les transactions privées de crédits à l’exportation qui sont assurées ou garanties 
par de telles agences demeurent comptabilisables comme apports privés étant donné que les 
fonds en tant que tels sont mis à disposition par des institutions du secteur privé7 ; les primes 
d’assurance des crédits à l’exportation et les indemnités versées en vertu de ces assurances ne 
constituent pas des apports et ne sont donc pas comptabilisées dans les statistiques du CAD ; une 

                                                      
6. Les opérations dont les remboursements de principal et les paiements d’intérêts doivent être utilisés au 

profit du pays donneur, même s’ils doivent rester en compte dans le pays bénéficiaire en attendant leur 
emploi, sont comptabilisées en tant que prêts et classées dans l’APD ou les AASP, selon le cas. 

7.    Dans les statistiques du Groupe des crédits à l’exportation, ces transactions sont considérées comme 
publiques. 
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garantie d’assurance n’est pas un apport en soi et ne doit pas être comptabilisée dans les 
statistiques du CAD ; 

• les prêts publics aux exportateurs privés établis dans le pays donneur, et les prêts publics aux 
investisseurs privés ; ces derniers contribuent à financer un investissement déterminé dans un 
pays en développement ; les concours apportés à des programmes généraux d'investissement 
réalisés par des entreprises ne doivent pas être pris en compte bien que ce genre d'action puisse 
indirectement encourager l'investissement dans les pays en développement. 

II.2.2 Titres 

29. Les titres émis par les pays en développement, les agences multilatérales et les partenariats 
public-privé œuvrant dans le domaine du développement sont des instruments financiers négociables ; 
l’acquisition de tels titres par le secteur public ou privé des pays du CAD est comptabilisable comme 
apport. La négociabilité se réfère au fait que la propriété légale de la créance peut aisément être transmise 
d’un propriétaire à un autre par délivrance ou endossement. Les titres comprennent les titres de créance 
(par exemple les obligations), les prises de participation et les titres de fonds d’investissement. Alors que 
les titres de créances portent intérêt, les prises de participation rapportent des dividendes et les titres de 
fonds d’investissement des revenus. Les instruments identifiés dans les statistiques du CAD comprennent 
les obligations, les prises de participation et les autres titres. Les investissements directs internationaux et 
les investissements de portefeuille ne sont pas des instruments financiers en tant que tels mais sont 
néanmoins identifiés à traves les « types de financement » (voir l’annexe 10).  

30. Les obligations sont des titres de créance à taux d’intérêt fixe, émis par des gouvernements, des 
services publics, des banques ou des sociétés qui sont négociables sur les marchés financiers. L’émetteur 
s’engage à payer le principal du prêt (valeur nominale de l’obligation) au détenteur de l’obligation à une 
date fixée (date d’échéance) ainsi qu’un intérêt à taux fixe pendant la durée de vie de l’obligation 
(obligations à coupons). Une alternative est d’émettre les obligations à un prix inférieur à leur valeur 
nominale au lieu de payer un intérêt périodique ; à l’échéance, la valeur nominale totale est payée au 
détenteur des obligations (obligations à escompte).  

31. Les prises de participation (aussi appelées actions) attestent de la propriété d’une société et 
confèrent un droit au propriétaire sur la valeur résiduelle de la société une fois que les créances des 
créditeurs ont été honorées. Les actions et autres prises de participation peuvent rapporter un revenu de la 
propriété sous la forme de dividendes et peuvent être détenues dans l’attente de plus values. Les titres de 
fonds d’investissement sont émis par des organismes de placement collectifs et représentent une part dans 
un investissement de portefeuille.   

32. Les titres autres que les prises de participation sont des instruments négociables qui attestent 
d’obligations financières, le plus souvent consistant en le paiement d’un intérêt et le remboursement du 
principal à l’échéance. 

33.  Les opérations financières (flux) d’investissement direct international regroupent 
essentiellement trois types de financement : (i) acquisition ou cession de participations ; 
(ii) réinvestissement de bénéfices non distribués sous forme de dividendes ; et (iii) prêts interentreprises 
(sommes à verser et à recevoir, crédits, titres d’emprunt). L’investissement direct est motivé par la volonté 
d’une entité résidente d’un pays déclarant d’acquérir ou de maintenir un intérêt durable dans une entité 
résidente d’un pays en développement. La notion d’ « intérêt durable » implique l’existence d’une relation 
à long terme entre l’investisseur direct et l’entreprise d’investissement direct et l’exercice d’une influence 
notable sur la gestion de l’entreprise. L’existence de cette relation est établie lorsque l’investisseur direct 
détient au moins 10 % des actions de l’entreprise, ou l’équivalent sous forme de droits de vote ou autres 
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moyens de contrôle8. Les investissements de portefeuille se réfèrent aux investissements en titres de 
créances et actions (tous généralement négociables) sans intention d’acquérir un intérêt durable dans une 
entreprise. Le principal objectif des investissements directs et de portefeuille est la création et la gestion 
d’entreprises viables (généralement dans le secteur privé) dans les pays en développement. Les 
investissements du secteur public ne sont comptabilisés en APD que dans des circonstances 
exceptionnelles (voir le chapitre 2). 

II.3 Financement mixte9 

34. Les opérations de financement mixte associent, en droit ou en fait, au moins deux des éléments 
suivants, dont l'un au moins est de fait lié ou partiellement délié : 

i. aide publique au développement ; 

ii. autres apports du secteur public comportant un élément de libéralité au moins égal à 
25 pour cent ; 

iii. crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, autres apports du secteur public ou 
autres concours financiers comportant un élément de libéralité inférieur à 25 pour cent. 

35. Dans une opération de financement mixte, l'octroi des ressources concessionnelles est assujetti à 
l'acceptation de la composante non concessionnelle à laquelle elles sont associées, compte étant dûment 
tenu de l'existence d'ententes officieuses entre le bénéficiaire et l'administration du pays donneur ainsi que 
de l'utilisation intentionnelle de ressources d'APD par le donneur pour rendre un montage financier plus 
acceptable. 

36. L'élément de libéralité de tout crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public s'intégrant à 
une opération de financement mixte est, par convention, réputé nul. Il est rappelé pour information que, 
lorsqu'ils notifient leurs offres (par opposition aux engagements) de « financement d'aide liée », au sens de 
l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (ci-après dénommé 
l’Arrangement)10, les participants au dit Arrangement utilisent le point de départ retenu par l'Union de 
Berne, et non la date de l'engagement, pour calculer l'élément de libéralité de cette offre. 

II.4 Allègement de la dette 

37.  L’allégement de la dette correspond à toute opération de réaménagement de la dette visant à 
alléger le fardeau de la dette en modifiant l’encours de la dette ou ses conditions de remboursement. Il 

                                                      
8. Les règles et définitions à appliquer pour mesurer les investissements directs sont exposées en détail dans 

le document intitulé Définition de référence de l’OCDE pour les investissements directs internationaux 
[C(2008)76]. Les chiffres fournis devront être conformes à cette définition, et compatibles avec les 
données sur l’investissement direct étranger communiquées à la Direction des affaires financières et des 
entreprises de l’OCDE. 

9. Voir les Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement 
liée et partiellement déliée, dans le Rapport sur la coopération pour le développement, OCDE/CAD, 1987, 
pp. 205 à 209. 

10 . L’Arrangement établit le « niveau de concessionnalité » comme un des critères de l’éligibilité de l’aide 
liée. Le « niveau de concessionnalité » est un concept très voisin de celui de l’élément don. La méthode de 
calcul est identique, mais le taux d’actualisation varie chaque année selon les taux d’intérêts commerciaux 
de référence (TICR) et la date de départ prise dans les calculs correspond à celle définie par l’Union de 
Berne à la place de la date d’engagement [Cf. DCD/DAC/TD/ECG(90)1.] 
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comprend les rééchelonnements, les refinancements, les remises de dette, les conversions de créances ou 
les rachats de dette – dans le cadre du Club de Paris ou pas. Toute dette peut être réaménagée. Cette dette 
peut être composée d’un ou plusieurs prêts, ou d’une partie seulement d’un ou plusieurs prêts. Par 
exemple, les arriérés de plusieurs prêts peuvent être rééchelonnés au moyen d'un nouveau prêt, 
parallèlement auquel les anciens prêts continuent de courir. Pour être complète, la notification des 
réaménagements de dette dans le cadre du système du CAD doit apporter des informations détaillées sur 
les opérations entreprises :  

• le type d'opération de réaménagement ; 

• la catégorie d’apport CAD dans laquelle entrait la créance avant le réaménagement - APD, AASP 
ou apports du secteur privé ; 

• la part, dans le montant total de la créance, du principal et des intérêts. 

Type d’opération de réaménagement 

38.  Dans l’annulation de dette, le débiteur et le créancier concluent un accord dispensant le premier 
du remboursement d'une dette en cours. Dans les statistiques du CAD une remise de dette couvre 
l’annulation totale ou partielle d’une dette dans le cadre d’un accord entre le débiteur et le créancier ainsi 
que la réduction de la valeur actuelle nette d'une dette non issue de l'APD résultant d'un rééchelonnement 
ou d'un refinancement à des conditions libérales ; par exemple dans le cadre des options de réduction du 
service de la dette ou de capitalisation des intérêts moratoires du Club de Paris. (Par contre, la réduction de 
la valeur actuelle nette d'une dette issue de l'APD résultant d'un rééchelonnement ou d'un refinancement 
n'est pas considérée comme une remise de dette.) Toutefois, dans les statistiques du CAD, l'annulation ou 
la réduction de la valeur actuelle nette d'une dette militaire doit être notifiée uniquement comme un don 
d'AASP. 

39.  Une conversion de créance est un échange de créance – habituellement avec une décote 
substantielle – contre des participations ou des fonds de contrepartie en monnaie nationale destinés à 
financer un projet ou une mesure particulière. A titre d'exemple, on citera les conversions de créances en 
prises de participation ou les conversions de créances en financement du développement. 

40. La définition technique étroite du rééchelonnement est le report de tout ou partie d’une ou 
plusieurs échéances d’un ou plusieurs prêts, le créancier et le débiteur restant les mêmes. D'un point de vue 
juridique, un rééchelonnement équivaut à un nouveau prêt. Une définition plus large recouvre les 
techniques de refinancement (octroi d’un nouveau prêt destiné à permettre le remboursement de tout ou 
partie de l’encours de la dette issue d’un emprunt antérieur, y compris éventuellement les sommes non 
encore arrivées à échéance) pour toute action aboutissant à un nouveau calendrier de remboursement du 
principal ou des intérêts, ou des deux, d’une dette en cours. L'opération en question peut se traduire par un 
changement de créancier, par exemple en cas de rééchelonnement par le secteur public d'une dette à l'égard 
du secteur privé. Pour le CAD, un rééchelonnement équivaut à un nouveau prêt et implique le 
remboursement du principal rééchelonné. 

41. Un rachat de dette se fait généralement avec une décote par un pays débiteur (ou pour son 
compte) de tout ou partie de sa dette extérieure. Ce genre d'opération porte généralement sur la dette à 
l'égard du secteur privé, le rachat pouvant être effectué sur le marché secondaire ou par négociation avec 
les créanciers. 
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Catégorie d’apport CAD dans laquelle entrait la créance avant le réaménagement 

42.  Le mode de notification des réaménagements de dette dépend de la catégorie de l’apport en 
question : APD, AASP et les apports du secteur privé. Dès lors qu'une créance du secteur privé fait l'objet 
d'une opération de réaménagement par le secteur public, elle est reclassée dans les AASP ; par exemple, les 
crédits à l'exportation octroyés par le secteur privé et rééchelonnés par le secteur public deviennent publics. 
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CHAPITRE 2. AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (APD)  

43.  Ce chapitre donne la définition de l’APD et les règles pour l’évaluation de l’éligibilité en APD 
de certaines dépenses. 

I. Définition de l’aide publique au développement (APD) 

44.  On entend par « aide publique au développement » tous les apports de ressources qui sont 
fournis aux pays et territoires sur la Liste des bénéficiaires de l’APD, ou à des institutions multilatérales, et 
qui répondent aux critères suivants :  

i) émaner d'organismes publics, y compris les états et les collectivités locales, ou d'organismes 
agissant pour le compte d'organismes publics ; et 

ii) sachant que chaque opération doit en outre :  

a)   avoir pour but essentiel de favoriser le développement économique et l'amélioration du 
niveau de vie des pays en développement ; et 

b) être assortie de conditions favorables et comporter un élément de libéralité au moins égal 
à 25 pour cent11 (sur la base d'un taux d'actualisation de 10 pour cent). 

I.1 Liste des bénéficiaires de l’APD  

45. La Liste des bénéficiaires de l'APD établie par le CAD (voir l'annexe 1) énumère les pays et 
territoires en développement répondant aux conditions requises pour que l'aide qui leur est destinée soit 
comptabilisée dans l'aide publique au développement (APD). Cette Liste a été établie à des fins statistiques 
et non pour orienter les décisions concernant l'aide ou l'octroi de tout autre traitement préférentiel. La 
répartition géographique de l'aide, en particulier, relève de la décision et de la responsabilité des autorités 
nationales. Les statistiques sur les apports aux pays n’appartenant pas à la Liste ne sont pas collectées. 

I.2 Liste des organisations internationales éligibles à l’APD 

46.  La Liste des organisations internationales éligibles à l’APD (voir l’annexe 2) recense les 
organisations au budget central (budget régulier) desquelles les contributions peuvent être comptabilisées, 
en tout ou en partie, comme APD multilatérale.  

47. Dans le cas des organisations qui financent à partir de leur budget central des activités qui ne sont 
pas toutes en rapport avec le développement, un coefficient APD peut être déterminé afin d’évaluer la part 
du budget allouée au développement ; seule cette part d’une contribution publique multilatérale à ces 

                                                      
11 . Les intérêts capitalisés inclus dans les rééchelonnements de prêts APD sont notifiés comme APD, quelque 

soit l’élément de libéralité du rééchelonnement. 
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organisations peut être comptabilisée en APD (la part restante ne doit pas être notifiée dans les statistiques 
du CAD). 

48. Aucune contribution multilatérale ne peut être comptabilisée en APD sans que l’organisation 
bénéficiaire ne soit inclue dans la Liste. Il se peut néanmoins que des organisations multilatérales, non 
mentionnées dans la Liste, servent d’agences de mise en œuvre (canal d’acheminement) pour des 
contributions bilatérales éligibles en APD. La Liste est révisée chaque année par le Groupe de travail du 
CAD sur les statistiques du financement du développement. 

I.3 Élément de libéralité et conditions favorables  

49.  Les prêts d’APD doivent être assortis de « conditions favorables » (c.-à.-d. revêtir un  « caractère 
concessionnel ») et présenter un élément de libéralité au moins égal à 25%. Le caractère concessionnel 
signifie que le taux d’intérêt du prêt doit être inférieur au taux courant du marché. Les prêts consentis à un 
taux d’intérêt supérieur ou égal au taux du marché qui prévaut, ou bien proche de ce taux sont classés en 
AASP. 

Calcul de l’élément de libéralité  

50. L'élément de libéralité (ou élément don) mentionné dans la définition de l'APD est une 
représentation mathématique succincte des conditions financières d'une opération ou d'une série 
d’opérations  (voir l’annexe 14 pour la formule de l’élément don, une description du contexte de son 
introduction ainsi que des exemples). Il est donné par la différence entre la valeur nominale du prêt et le 
montant actualisé (au taux de 10 pour cent) des règlements à la charge de l'emprunteur prévus pendant la 
durée du prêt, exprimée en pourcentage de la valeur nominale du prêt. L'élément don d'un prêt est 
déterminé par les trois éléments suivants :  

i. le taux d'intérêt (pourcentage par an) ; 

ii. le délai de franchise, i.e. l'intervalle séparant la date de l'engagement de celle du premier 
paiement au titre de l'amortissement ; et 

iii. la durée, i.e. l'intervalle séparant la date de l'engagement de celle du dernier règlement au 
titre de l'amortissement. 

51. Quand un donneur accorde un prêt en monnaie locale en le couvrant par un crédit croisé12, 
l’élément don est calculé sur la base des termes du prêt en devise du pays donneur et non sur la base des 
termes du prêt en devise locale. 

Prêts à taux révisable 

52.  Pour que les prêts à taux révisable puissent être comptabilisés dans l’APD il faut que leur 
concessionnalité soit garantie par un mécanisme spécifique. Ce mécanisme doit assurer que le taux 
d’intérêt est concessionnel et qu’il est limité par un taux plafond en sorte que l’élément don soit d’au moins 
25% sur la durée du prêt. Si le mécanisme offre à l’emprunteur une opportunité pendant la durée du prêt 
d’obtenir un taux d’intérêt fixe, ce taux doit revêtir un caractère concessionnel, i.e. être plus favorable que 
le taux courant du marché, et comporter un élément don global d’au moins 25%. 

                                                      
12 . Prêt à une banque en devise du pays donneur sur la base de termes concessionnels, emprunt à la banque du 

montant équivalent en devise locale sur la base de termes concessionnels pour cette devise et prêt des fonds 
en devise locale au pays bénéficiaire. 



DCD/DAC(2013)15/FINAL 

 18

53. Le mécanisme des prêts à taux révisable prend en compte les définitions suivantes: 

• taux révisable = taux interbancaire, par exemple EURIBOR, +/– marge. 

• taux fixe de référence = taux fixe que l’emprunteur peut obtenir (a) en accord avec 
l’engagement du prêt et (b) étant données les conditions du marché qui s’appliquent à la date 
de l’engagement selon les caractéristiques du prêt. 

• taux fixe = taux qui s’applique si l’emprunteur choisit de convertir le taux révisable en taux 
fixe. 

54. La décision de l’emprunteur de convertir le taux révisable en taux fixe dépendra de la tendance 
du taux révisable, et ne peut pas être anticipée à la date où l’engagement est notifié. En conséquence, 
l’élément don réel ne peut pas être calculé ; il est estimé à partir du taux fixe de référence.  

55.  Le prêt sera comptabilisé au titre de l’APD seulement si : 

(i) l’élément don estimé est d’au moins 25% ; 

(ii) le taux fixe et le taux révisable sont plafonnés en sorte que l’élément don réel est d’au moins 
25% ; et 

(iii) le taux révisable, le taux fixe de référence et le taux fixe revêtent un caractère concessionnel. 

56.  Les prêts accordés à un taux d’intérêt variable, indexé au taux du marché qui prévaut, et 
supérieur, égal ou proche de ce taux sont classés comme AASP.  

II. Règles d’éligibilité en APD particulières à certaines opérations 

57.  Le CAD a convenu d’instructions spécifiques relatives à l’éligibilité en APD de certaines 
opérations. 

II.1 Coûts administratifs 

58. Les coûts administratifs totaux ne sont pas collectés dans les statistiques du CAD. La catégorie 
statistique des coûts administratifs couvre uniquement les dépenses administratives liées aux programmes 
d’aide au développement qui ne sont pas déjà inclus dans d'autres rubriques comme partie intégrante du 
coût de l’acheminement ou de la mise en œuvre de l’aide fournie. Cette catégorie comprend les analyses de 
situation et les activités d’audit. 

59. Ils seront calculés selon la méthode « par institutions ». Autrement dit, les données 
correspondront au montant total des dépenses budgétaires courantes des institutions chargées de la 
formulation et de la mise en œuvre du programme d'aide des membres, ou à un certain pourcentage des 
frais encourus dans le cas d'activités d'APD financées sur d'autres budgets. 

60.  Les frais administratifs à notifier comme APD comprennent : 

i) le budget administratif de l'organisme d'aide central, ou des organismes d'aide centraux, et des 
organismes exécutants qui s'occupent exclusivement de l'acheminement de l'APD ; 

ii) la fraction des frais administratifs des organismes exécutants polyvalents correspondant à la part 
des versements d'aide dans le montant total de leurs versements bruts ; 
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iii) les frais administratifs encourus par les représentants et les missions diplomatiques à l'étranger 
dans le cadre du programme d'aide. 

Les recettes venant en compensation de ces coûts devront, dans la mesure du possible, être déduites. 

61. Le coût du personnel diplomatique exclusivement affecté à des tâches en rapport avec l'aide dans 
les pays en développement sera intégralement notifié. En ce qui concerne les fonctionnaires affectés à 
temps partiel à des fonctions de ce genre, on retiendra au maximum 50 pour cent du total des frais 
encourus au titre de ces fonctionnaires, à moins que les frais effectifs puissent être déterminés sous la 
forme d'une imputation au budget de l'aide. Les frais de représentation des délégations auprès 
d'organisations internationales peuvent être comptabilisés mais uniquement s'ils sont financés par un 
organisme d'aide. Les frais de réception de dignitaires originaires de pays en développement seront omis. 

62. La composante salariale des frais administratifs comprend, soit i) les pensions effectivement 
versées aux agents retraités dont les salaires auraient compté comme frais administratifs s'ils étaient restés 
actifs, soit ii) le coût actuel des pensions futures (estimé s'il s'agit d'un système par répartition) qui seront 
versées au personnel en activité. 

63. Les dépenses liées à l'utilisation de locaux, de matériel informatique, de matériel de traitement de 
texte et de véhicules automobiles sont mesurées, soit : i) par la provision dont elles font l'objet dans le 
budget du ministère ou de l'organisme intéressé au titre des dépenses directes, soit ii) par une provision 
pour amortissement, effective ou imputée, mais jamais par une combinaison des deux méthodes. Par 
ailleurs, seuls peuvent être pris en compte dans l'APD, pour les locaux implantés dans le pays donneur, les 
frais de maintenance et d'entretien des bâtiments servant effectivement à des activités à l'appui du 
développement. Tous les frais de construction sont exclus sauf si le bâtiment en question est destiné à faire 
l’objet d’une donation à un pays en développement pour un objectif développemental. 

II.2 Allègement de la dette et APD 

64.  Les principes suivants régissent la notification des réaménagements de dettes. Le détail des 
instructions pour la notification de ces opérations est disponible au chapitre 5. 

 

Encadré 1. Principes pour la notification des réaménagements de dettes 

i) Une annulation de dette est considérée comme une remise de dette entrant dans l’APD dès lors qu’elle est 
motivée par des considérations de développement, contrairement à un abandon unilatéral de créances pour 
seul motif comptable, qui n’a pas à être inclus dans les notifications au CAD. 

ii) Un engagement de rééchelonnement ou de refinancement est comptabilisé en totalité sur l’année au cours 
de laquelle l’accord de restructuration prend effet. Le « versement » des échéances futures rééchelonnées 
est enregistré à la date où prend réellement effet leur restructuration1. 

iii) Le rééchelonnement à des conditions libérales d’une dette non issue de l’APD dans le cadre de l’option de 
réduction du service de la dette du Club de Paris sera ventilé en deux opérations : 

1. un don d’APD sous forme de remise de dette du montant de la réduction de la valeur actuelle 
nette de la dette2 ; et 

2. un rééchelonnement en AASP du solde de la dette. 
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iv) La même méthode de comptabilisation doit être utilisée pour les rééchelonnements et les refinancements. 

v) Toute opération de restructuration d’un prêt d’APD entre dans l’APD. 

vi) En cas de réaménagement par le secteur public de dettes envers le secteur privé, les dettes correspondantes 
sont considérées comme des créances du secteur public à partir de la date à laquelle prend effet l’accord de 
réaménagement. 

vii) Lorsqu’un rééchelonnement ou un refinancement ne modifie pas la catégorie d’apport dans les statistiques du 
CAD (APD, AASP), seul doit être notifié le montant des intérêts capitalisés.  

viii) En cas de rééchelonnement ou de refinancement par le secteur public, en dehors du cadre du Club de Paris, 
d’une dette classée AASP à des conditions justifiant le reclassement dans l’APD, est notifié dans l'APD 
comme rééchelonnement ou refinancement aussi bien le montant du principal que des intérêts réaménagés. 

ix) En cas de rééchelonnement ou de refinancement par le secteur public d’une dette envers le secteur privé, est 
notifié comme rééchelonnement ou refinancement, dans l’APD ou les AASP selon le cas, le montant du 
principal et des intérêts réaménagés. 

x) Toute opération d’annulation, de rééchelonnement ou de refinancement sur plus d’un an, par le secteur 
public, d’une dette à court terme doit être notifiée, dans l’APD ou les AASP selon le cas. 

xi) Les rééchelonnements ou refinancements de dettes non issues de l’APD au taux d’intérêt du marché ne 
peuvent être comptabilisés dans l’APD, même si, en raison de la durée d’amortissement, l’élément de 
libéralité est supérieur ou égal à 25 pour cent. 

xii) Dès lors qu’elles sont motivées par des considérations de développement, les conversions de créances 
publiques en prises de participation ou en fonds de contrepartie doivent être comptabilisées dans l’APD, au 
titre des dons sous forme de conversion de créances et non des remises de dettes. Lorsqu’une créance du 
secteur public est cédée avec décote, la valeur des fonds de contrepartie ou des prises de participation doit 
être notifiée comme conversion de créance, et la différence entre cette dernière et le montant de la créance 
annulée comme remise de dette. Lorsque le secteur public cède avec décote à une entité du secteur privé 
une créance qui est ensuite échangée contre des prises de participation ou des fonds de contrepartie 
destinés à être utilisés au profit de cette entité du secteur privé à des fins de développement, la perte 
encourue par le secteur public doit être notifiée comme remise de dette. 

1. La première année si le calendrier des échéances futures de principal et d’intérêts est simplement remplacé par un nouveau 
calendrier ; sur une base annuelle si les échéances futures sont rééchelonnées à mesure qu’elles sont dues.  

2. Comme pour les annulations de dette, la somme portée dans l’APD doit être calculée sur la base de la valeur nominale de la 
dette. Si le principal restant dû et les arriérés d’intérêts se chiffrent au total à 100 dollars et qu’est opérée une réduction de 
67 pour cent de la valeur actuelle nette, la somme portée dans les remises de dettes sera de 67 dollars. Il ne sera tenu 
aucun compte des intérêts futurs qui auraient été dus sur la dette initiale, sauf si ces intérêts sont couverts par une garantie 
auquel cas ils seront systématiquement assimilés au principal.  

 

65. Les règles supplémentaires suivantes ont été convenues concernant les méthodes de 
comptabilisation en APD de certaines opérations relatives à la dette. 

Annulation des dettes militaires 

66. L’annulation ou la réduction de la valeur actualisée nette de dettes militaires ne peut en aucun cas 
être notifiée comme une remise de dette dans les statistiques du CAD et doit être comptabilisée comme un 
don d'AASP. 

Rachat de dettes 

67.  Exclure de l’APD toute décote accordée au titre d’opérations isolées de rachat de dettes réalisées 
dans le cadre du Club de Paris, ne faisant pas partie intégrante d’un traitement global de la dette du pays 
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concerné. Toute opération de rachat s’intégrant dans un traitement global, matérialisé par un seul accord, 
de la dette du pays concerné peut être comptabilisée dans l’APD si cet accord a pour motivation principale 
le développement et l’amélioration du niveau de vie du pays débiteur. Dans de tels cas, les facteurs à 
prendre en compte sont les suivants : a) l’accord a-t-il explicitement comme but essentiel de favoriser le 
développement économique et l’amélioration du niveau de vie, par exemple la réduction de la pauvreté ? b) 
le rachat représente-t-il moins de la moitié de la valeur nominale de la dette couverte par le seul accord en 
question ? c) dans les cas où l’accord comprend des mesures spécifiques à l’appui d’objectifs de 
développement, par exemple surveiller l’évolution de la dette pour en préserver la viabilité et faire en sorte 
que le pays débiteur accroisse les dépenses publiques qu’il consacre à la lutte contre la pauvreté, ces 
mesures couvrent-elles également l’opération de rachat ? 

II.3 Sensibilisation au développement 

68. Financement d’activités visant à mobiliser l'opinion publique, i.e. rendre la population du pays 
donneur plus consciente des efforts, besoins et problèmes de coopération pour le développement. Ceci 
inclut le financement de conférences et de séries de cours spéciaux, ainsi que le coût de la fourniture de 
renseignements sur le programme d'aide national. Par contre, sont exclues les dépenses afférentes aux 
annonces, à la publicité ou à l'information concernant un pays ou un produit particulier dont un soutien 
accru de l'opinion publique en faveur de la coopération pour le développement est ou peut être une 
conséquence accessoire, mais n'est pas l'objectif principal. Les chiffres seront fournis nets du produit des 
ventes de publications et d'autres paiements reçus en rémunération de services fournis. 

II.4 Programmes sociaux et culturels axés sur le développement  

69. Les programmes sociaux et culturels axés sur le développement sont ceux qui ont pour but de 
fournir des outils essentiels ou des formations permettant d’améliorer le développement social et culturel 
des ressortissants de pays en développement. La notion importante en l’espèce est celle d’amélioration. 
Ainsi une formation musicale pourra en règle générale être prise en compte, mais pas un concert ; de même 
un cours de langue sera comptabilisé mais pas une lecture de poèmes et cætera. Plus précisément, ne 
doivent pas être prises en compte les dépenses afférentes à des manifestations artistiques, musicales ou 
sportives, y compris les tournées, visites et autres prestations d’artistes et de sportifs professionnels. Outre 
les services éducatifs, seront habituellement comptabilisées, mais pas exclusivement, les dépenses liées à 
la fourniture de livres et périodiques, à la création et au fonctionnement de bibliothèques, à la distribution 
de prix, à l’organisation de séminaires et de cours de philosophie et de sciences humaines, à la 
consolidation de l’héritage culturel du pays bénéficiaire (y compris les projets archéologiques) et la 
fourniture d’installations et d’équipements de loisirs. Seront par contre exclues les dépenses consenties 
essentiellement dans le but d’améliorer l’image du pays donneur dans le pays où elles sont engagées, ou 
encourues en liaison avec un programme d’échange amical ou culturel. 

II.5 Coûts imputés des étudiants  

70. Les coûts indirects d’éducation (« coûts imputés ») dans les pays donneurs peuvent être 
comptabilisés dans l’APD dans les systèmes d’éducation non payants, ou quand les droits d’inscription ne 
couvrent pas les frais de scolarité, à condition que la présence des étudiants reflète la mise en œuvre par le 
pays d’accueil d’une politique délibérée de coopération pour le développement, c'est-à-dire, au minimum, 
que ces coûts soient expressément mentionnés dans le budget du gouvernement et que les instances 
chargées des programmes d'APD participent de manière adéquate à l'élaboration de la politique d'accueil et 
de formation d'étudiants originaires de pays en développement, compte tenu de facteurs nationaux 
particuliers. 
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71. Cette participation des responsables de l'APD (à l'échelon central ou des pouvoirs locaux) doit se 
manifester sur des aspects tels que : la définition des disciplines et des niveaux d'enseignement ; 
l'évaluation des compétences ou des qualifications particulières dont les pays en développement intéressés 
ont besoin ; la détermination du nombre d'étudiants ou de stagiaires à accueillir et les critères de sélection ; 
les possibilités d'adapter l'enseignement aux besoins des étudiants originaires de pays en développement ; 
l'organisation d'échanges de vues avec les pays en développement sur les moyens de faire coïncider les 
places disponibles dans le système éducatif du donneur avec les besoins de chaque pays ; la mise en place 
de mesures spécialement destinées à éviter l'exode des cerveaux ; l'aide à la réintégration des étudiants 
dans leur pays d'origine. 

72.  Les principes énoncés ci-après concernent les aspects qualitatifs des statistiques fournies et le 
mode de calcul des coûts imputés de la prise en charge d'étudiants : 

• Les coûts imputés à notifier sont ceux qui sont encourus par le secteur public, y compris les 
dépenses de l'administration centrale et des pouvoirs locaux, nets des droits d’inscription payés 
par les étudiants. 

• Leur montant représente la proportion du total des dépenses publiques consacrées à 
l'enseignement qui correspond à la proportion d'étudiants originaires de pays en développement 
dans le total des effectifs inscrits. Ce calcul doit en principe prendre en compte à la fois les 
effectifs du secondaire et ceux du tertiaire. 

• Les calculs doivent si possible être faits séparément pour chaque faculté, étant donné que les 
coûts par étudiant sont plus élevés dans certaines disciplines que dans d'autres. Ils ne prennent en 
compte ni les facultés dont les programmes sont sans rapport avec la promotion du 
développement, ni les dépenses afférentes aux unités de recherche. 

• Les dépenses en capital sont exclues. Les dépenses afférentes à la maintenance et aux biens 
d'équipement à courte durée de vie peuvent cependant être incluses. 

II.6 Réfugiés 

73. Par « réfugié », on entend toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa 
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques, se trouve hors de son pays d’origine. Peut également être comptabilisée dans cette rubrique 
l’aide apportée à des personnes qui ont fui leur domicile pour cause de guerre civile ou de troubles graves. 

74. Les dépenses affectées par le secteur public à l'entretien de réfugiés peuvent être comptabilisées 
en APD pendant leurs douze premiers mois de séjour dans les pays donneurs13. Cela recouvre les dépenses 
destinées à assurer le transfert de réfugiés dans le pays hôte considéré, puis leur entretien temporaire 
(nourriture, hébergement et formation) ; ces dépenses ne sont pas affectées géographiquement. Ce poste 
inclut aussi les dépenses effectuées en vue de la réinstallation volontaire de réfugiés dans un pays en 
développement ; ces dépenses, cependant, sont affectées au pays intéressé, selon le pays de 
réinstallation. Les dépenses pour la déportation ou autres mesures de force pour rapatrier les réfugiés ne 
sont pas comptabilisées dans l’APD. Les dépenses engagées pour faciliter l'intégration des réfugiés dans 
l'économie du pays donneur, ou leur réinstallation dans un pays développé, sont également exclues. 

                                                      
13 . Les subventions fournies par un pays développé à un autre pays développé au titre de dépenses effectuées 

par ce dernier sont comptabilisées comme APD par le pays qui verse la subvention, et le pays qui la reçoit 
réduit d'autant le montant des dépenses qu’il déclare en faveur des réfugiés. 
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II.7 Recherche 

75. Les dépenses de recherche recouvrent les sommes affectées par le secteur public, dans le pays 
donneur ou ailleurs, à des travaux de recherche sur des problèmes auxquels sont confrontés les pays en 
développement. Il peut s’agir de travaux soit (i) menés par un organisme ou une institution dont la mission 
principale est de promouvoir la croissance économique ou l’amélioration du niveau de vie dans les pays en 
développement, soit (ii) commandés ou approuvés, et financés en totalité ou en partie, par un organisme 
public à vocation généraliste dans le but précis de promouvoir la croissance économique ou l’amélioration 
du niveau de vie dans les pays en développement. Les dépenses afférentes aux activités de recherche 
entreprises uniquement dans le but de mettre en place un projet ou programme d’aide peuvent être 
considérées soit comme une partie intégrante du projet ou programme soit comme un coût administratif. 

II.8 Dépenses de sécurité 

76. Le CAD a convenu que certaines dépenses au titre d’activités concernant la prévention et le 
règlement des conflits, la construction de la paix et la sécurité répondaient aux critères requis en matière de 
développement pour pouvoir être comptabilisées dans l’APD. Les instructions à suivre pour 
l’établissement des rapports statistiques et les activités à prendre en compte et à exclure sont énoncées ci-
dessous. 

77.  Le financement de matériel ou de services militaires n’est généralement pas comptabilisable 
dans l’APD. Sont ainsi exclus les dons ainsi que les prêts ou crédits (garantis ou non) du secteur public ou 
privé portant sur la livraison ou le financement de matériel ou de services militaires, y compris les 
participations directes à des dépenses militaires et autres contributions liées à un effort spécifique de 
défense. Les dépenses de formation du personnel militaire ne sont pas comptabilisables dans l’APD, même 
si cette formation porte sur des sujets sans lien avec la défense comme le génie civil, la réalisation de 
relevés ou la législation des droits de l’homme. Les dépenses encourues lorsqu’il est fait appel à l’armée 
pour régler des troubles civils n’entrent pas non plus dans l’APD, même s’il s’agit de situations d’urgence. 
Toutefois, les surcoûts induits par l’utilisation de personnel militaire pour procéder à des interventions 
d’aide humanitaire ou fournir des services utiles au développement, sont pris en compte dans l’APD (mais 
non la solde et les défraiements normalement versés aux personnels intéressés). Les activités ayant pour 
but de protéger la sécurité des personnes et des biens par l’usage ou la démonstration de la force, y compris 
dans un contexte d’aide humanitaire, sont exclues de l’APD. Les remises de dettes militaires pourront être 
comptabilisées dans les AASP. 

78. Les dépenses afférentes à la formation aux fonctions habituelles de police14 civile sont 
comptabilisables dans l’APD, mais non celles qui se rapportent à la formation aux méthodes de lutte 
contre la subversion et la dissidence politique ou de collecte de renseignements sur les activités politiques. 
La prestation de services de police par le pays donneur en vue de régler des troubles civils ne peut être 
prise en compte. 

79. Les activités de lutte contre le terrorisme ne sont pas comptabilisables dans l’APD car elles 
visent généralement à répondre à ce qui est perçu comme des menaces contre les pays donneurs, autant que 
contre les pays bénéficiaires, et non à promouvoir avant tout le développement économique et social du 
bénéficiaire. 

                                                      
14. La formation aux fonctions de police peut être notifiée en tant qu’activité liée à la sécurité (codes-objet 

152xx) lorsqu’elle a principalement pour but de contribuer à la réforme des systèmes de sécurité ou qu’elle 
est dispensée en liaison avec des activités de maintien de la paix. Dans un contexte autre que celui de la 
sécurité, elle est à notifier sous le code-objet 15130 Développement des services légaux et judiciaires. 
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Dépenses bilatérales au titre de la sécurité  

80.  Les dépenses bilatérales comptabilisables dans l’APD doivent relever des catégories ci-dessous : 

i. Gestion et réforme des systèmes de sécurité [code-objet SNPC 15210] 

i.1 Gestion des dépenses de sécurité 

Coopération technique en faveur des gouvernements à l’appui de l’amélioration de la supervision 
civile et du contrôle démocratique sur la budgétisation, la gestion, la redevabilité et l’audit des 
dépenses de sécurité, y compris les dépenses militaires, dans le cadre d’un programme 
d’amélioration de la gestion des dépenses publiques. 
 
Note: À titre d’exemple, une activité de coopération technique visant à aider l’armée à instaurer un 
nouveau système de rémunération n’est pas comptabilisable. Par contre, une activité destinée à 
favoriser l’adoption de mesures budgétaires tendant à renforcer le contrôle démocratique du budget 
de la défense dans le cadre d’un programme d’amélioration de la gestion des dépenses publiques, 
est considérée comme entrant dans l’APD. 
 
i.2 Renforcement du rôle de la société civile dans les systèmes de sécurité 

Assistance apportée à la société civile en vue de renforcer ses compétences en matière de sécurité et 
sa capacité de veiller à ce que les systèmes de sécurité soient gérés conformément aux normes 
démocratiques et aux principes de responsabilité, de transparence et de bonne gouvernance. 
 
Note: Cela inclut le soutien aux ONG et autres organisations de la société civile, aux médias, aux 
universités et aux instituts de recherche. Sont exclues les activités de formation à des arts militaires. 
Est également exclue l’aide au ministère de la Défense ou à l’armée, lesquels font partie de 
l’administration publique et non de la société civile. 
 
i.3 Réforme des systèmes de sécurité 

Coopération technique en faveur des parlements, des ministères publics, des services chargés de 
faire respecter la loi et des instances judiciaires pour aider à examiner et à réformer les systèmes de 
sécurité afin d’améliorer la gouvernance démocratique et le contrôle par les civils. L’aide pouvant 
être comptabilisée dans l’APD concerne exclusivement les activités de renforcement des 
compétences ou capacités non militaires et de planification stratégique propres à promouvoir la 
responsabilité politique, institutionnelle et financière, la supervision civile et la transparence. Qui 
plus est, tout soutien de ce type apporté aux ministères de la Défense doit s’inscrire dans le cadre 
d’une stratégie nationale de réforme des systèmes de sécurité et être approuvé par le ministère du 
pays partenaire assumant la responsabilité d’ensemble de la coordination de l’aide extérieure. 

ii. Dispositifs civils de construction de la paix, et de prévention et de règlement des conflits 
[code-objet SNPC 15220] 

Aide à des activités civiles de construction de la paix, et de prévention et de règlement des conflits, y 
compris le renforcement des capacités, le suivi, le dialogue et l’échange d’informations. Sont 
exclues la participation à des stratégies militaires et la coopération en matière de défense.  
 
Cette catégorie comprend la participation bilatérale à des missions civiles internationales en faveur 
de la paix comme celles qui sont conduites par le Département des affaires politiques des 
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Nations unies (UNDPA) ou l’Union européenne (Politique européenne de sécurité et de défense), et 
les contributions à des fonds ou commissions civils pour la paix (par exemple, Commission de 
consolidation de la paix, guichet thématique « Construction de la paix » du Fonds pour la réalisation 
des OMD, etc.). Les contributions peuvent être apportées sous la forme d’un financement ou à 
travers la fourniture de matériel ou de personnel civil ou militaire (par exemple, pour la formation 
des civils).   

Note : Au cas où les activités civiles de construction de la paix bénéficiant d’un soutien incluent la 
diffusion d’informations sur la stratégie militaire, l’aide est comptabilisable sous réserve que les 
destinataires des fonds ne soient ni du personnel militaire ni des fonctionnaires du ministère de la 
Défense. Les concours directs au ministère de la Défense ou à l’armée sont exclus. Toutefois, l’aide 
consentie peut être utilisée indirectement par des organisations ou autorités civiles autres que le 
ministère de la Défense, pour financer la participation de personnels du ministère de la Défense ou 
des forces armées aux activités susmentionnées. 

iii. Participation à des opérations internationales de maintien de la paix 
 [Code-objet SNPC 15230 – Poste pour mémoire 1905 du tableau CAD1] 

Cette rubrique permet d’isoler les dépenses comptabilisables dans l’APD qui se rapportent à des 
opérations de maintien de la paix menées dans le cadre des Nations unies. Elle comprend le coût 
pour un donneur de sa participation bilatérale aux activités entreprises dans les domaines énumérés 
ci-après, déduction faite de toute compensation éventuellement reçue des Nations unies, dans le 
cadre d’une opération internationale en faveur de la paix mandatée ou autorisée par les Nations unies 
à travers une résolution du Conseil de sécurité, et conduite par des organisations internationales, par 
exemple les Nations unies, l’OTAN, l’Union européenne ou des groupements régionaux de pays en 
développement (le coût des activités bilatérales est donné par le surcoût encouru pour l’entretien du 
personnel et du matériel du fait qu’ils ont pris part à une opération de maintien de la paix) : 

• droits de l’homme et supervision des élections ; 

• réinsertion des soldats demobilises ; 

• remise en état des infrastructures de base du pays ; 

• supervision ou recyclage des administrateurs civils et des forces de police ; 

• réforme des systèmes de sécurité et autres activités liées à l’État de droit ; 

• formation aux procédures douanières et de contrôle aux frontières ; 

• conseil ou formation concernant les politiques fiscales ou macroéconomiques de stabilisation ; 

• rapatriement et démobilisation des factions armées et destruction de leurs armes ; 

• déminage. 

Les coûts relatifs aux contingents militaires participant à des opérations de maintien de la paix de 
l’UNDPKO ne sont pas comptabilisables en APD. 

Note: Les opérations internationales de maintien de la paix peuvent comprendre des activités de 
type humanitaire (contributions sous la forme de matériel ou de personnel), comme celles qui sont 
décrites aux codes-objet 7xxxx en annexe 12. Elles doivent être incluses sous le poste 1905 si elles 
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font partie intégrante des activités ci-dessus, sinon elles doivent être notifiées sous l’aide 
humanitaire.  

iv. Réintégration et contrôle des armes légères et de petit calibre [code-objet SNPC 15240] 

Réinsertion du personnel militaire démobilisé dans la vie économique et civile ; conversion des 
usines d’armes en usines de produits à usage civil ; rapatriement et démobilisation des factions 
armées et destruction de leurs armes ; coopération technique destinée à contrôler, prévenir et/ou 
réduire la prolifération des armes légères et de petit calibre. Aux termes de cette directive, les 
activités menées dans ce domaine sont définies comme suit : 
 

a) élaboration de lois, de règlements et de procédures administratives en vue du contrôle et 
de la réduction de la prolifération des armes ; 

b) mise en place de structures institutionnelles chargées de l’orientation de l’action, des 
travaux de recherche et du suivi ; 

c) campagnes de sensibilisation de l’opinion publique sur les armes légères et de petit 
calibre ; 

d) promotion de la coopération régionale et de l’échange d’informations sur les programmes 
concernant les armes légères et de petit calibre ; 

e) collecte et destruction des armes. (Le financement d’opérations de saisie d’armes par la 
force est exclu. La participation de personnel militaire à des programmes de collecte et de 
destruction d’armes est également exclue.) 
 

Toute aide contribuant à renforcer la puissance militaire ou de combat des forces armées est exclue. 

v. Enlèvement des mines terrestres et des restes explosifs de guerre [code-objet SNPC 15250] 

Toutes les activités liées aux mines terrestres et aux restes explosifs de guerre dont le but essentiel 
est de bénéficier aux pays en développement, y compris l’enlèvement des mines terrestres et des 
restes explosifs de guerre et la destruction des stocks à des fins de développement [autre qu’en 
rapport avec la participation à des opérations internationales de maintien de la paix (15230)] ; 
sensibilisation au risque ; réhabilitation, réinsertion et assistance aux victimes, et les activités de 
recherche et développement sur le déminage. Seules les activités menées à fins civiles sont éligibles 
à l’APD. 

 

vi. Enfants soldats [code-objet SNPC 15261] 

Coopération technique en faveur des gouvernements – et assistance aux organisations de la société 
civile – à l’appui de l’adoption et de l’application de lois destinées à empêcher le recrutement 
d’enfants en tant que soldats. Est exclu le coût des opérations militaires à l’encontre de groupes qui 
pourraient avoir recruté des enfants soldats. 
 
Note : L’aide en faveur de l’amélioration des possibilités d’instruction et d’emploi offertes aux 
enfants, de façon à décourager leur recrutement en tant que soldats et à l’appui du renforcement de 
la capacité (y compris leur aptitude à mobiliser l’opinion) des autorités civiles et de la société civile 
d’empêcher que des enfants soient transformés en soldats, est comptabilisable. Le sont également 
les efforts à l’appui de la démobilisation, du désarmement, de la réintégration, du rapatriement et de 
la réinstallation des enfants soldats. Ne peuvent par contre être prises en compte les activités de 
soutien visant les forces armées elles-mêmes. Sont également exclues celles qui contribuent à 
renforcer les compétences militaires ou la force de frappe de l’armée. 
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Dépenses multilatérales au titre de la sécurité 

81. La Liste des organisations internationales éligibles à l’APD (voir l’annexe 2) établit l’éligibilité 
des contributions versées à un certain nombre d’organisations internationales œuvrant dans le domaine des 
conflits, de la paix et de la sécurité. (A noter que les opérations de l’UNDPKO ne sont pas toutes éligibles 
en APD.) Les contributions multilatérales à l’UNDPKO sont à notifier opération par opération dans la base 
de données du CAD sur les activités (SNPC++). 

 

III. Autres opérations 

82. Les prises de participation peuvent être comptabilisées en APD seulement si leur but essentiel 
est de favoriser le développement économique et l'amélioration du niveau de vie des pays en 
développement. Les sommes effectivement perçues de la vente des prises de participation initialement 
comptabilisées en APD doivent être notifiées comme montants reçus (« APD négative »), indépendamment 
du fait que ces sommes soient supérieures ou inférieures aux montants initialement investis. 
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CHAPITRE 3. BASE UTILISÉE POUR LA MESURE DES APPORTS  

83. Ce chapitre décrit les différentes mesures utilisées dans les statistiques du CAD. 

I. Concordance entre les statistiques du CAD et les concepts sous-tendant les statistiques de la 
balance des paiements  

84. Les données financières fournies dans les statistiques du CAD concernant des opérations 
recensées dans les statistiques de la balance des paiements d'un pays membre doivent pouvoir être 
raccordées aux données sur la balance des paiements qu'il communique chaque année au FMI et à l'OCDE. 
Pour ces opérations, on devra donc appliquer autant que possible les concepts et définitions des statistiques 
de la balance des paiements, à moins que des raisons impérieuses ne s'y opposent. Il est toutefois 
nécessaire, dans certains cas, de ne pas se limiter à ces seules normes afin de pouvoir rendre compte de 
certains aspects particuliers de la coopération pour le développement (par exemple, de comptabiliser les 
dépenses effectuées dans un pays donneur) ainsi que de nouveaux centres d'intérêt des pouvoirs publics ou 
de l’évolution des formes d'assistance (par exemple l'allégement de la dette). 

85. Conformément aux règles de comptabilisation de la balance des paiements, les prêts « à long 
terme » sont ceux d'une durée initiale supérieure à un an. Les prêts d'une durée égale ou inférieure à un an 
ne sont pas recensés dans les statistiques du CAD. 

Base des paiements ou base des droits constatés 

86. Dans les statistiques du CAD, les apports sont en principe mesurés sur la base des paiements, 
représentés par les versements, tandis que le Manuel de la balance des paiements (depuis la cinquième 
édition) recommande que la notification soit opérée sur la base des droits constatés. Pour les transferts 
courants enregistrés sous la « coopération international courante » dans la balance des paiements (i.e. les 
dons), les deux méthodes conduisent au même résultat (les paiements sont enregistrés). En ce qui concerne 
les autres instruments financiers (prêts, titres), les deux méthodes pourraient conduire à des décalages dans 
la période d’enregistrement des apports. 

Aide en nature 

87. L’aide en nature, y compris l’aide alimentaire, doit dans la mesure du possible être évaluée aux 
prix pratiqués sur les marchés internationaux ou nationaux, à la date du transfert, pour les biens considérés. 
Lorsque cette information n’est pas disponible, les sommes notifiées seront calculées sur la base du prix 
payé par le secteur public pour l’acquisition des biens expédiés dans le pays bénéficiaire. 

Divergences avec les pratiques applicables pour les statistiques de la balance des paiements 

88. Les membres sont convenus d’exclure des statistiques du CAD les opérations suivantes qui sont 
normalement recensées dans la balance des paiements : i) matériel ou services militaires (voir paragraphe 
77);  et ii) transferts des et aux particuliers : 
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• les transferts des particuliers sont exclus ; les dons des organisations non 
gouvernementales et autres sources privées à l’appui du développement (souvent appelés 
dons privés) sont pris en compte dans les statistiques du CAD mais tous les autres 
paiements de source privée entrant dans la définition des « transferts personnels » au sens 
de la balance des paiements (les « transferts courants entre les ménages résidents et non-
résidents » comme par exemple les envois de fonds des travailleurs émigrés) en sont 
exclus. 

• les transferts publics à des particuliers (pensions, prestations et indemnités que le donneur 
est tenu par la loi d’assurer), à moins qu'ils ne s'inscrivent dans le cadre de programmes de 
coopération technique ou de secours, sont exclues des statistiques du CAD ; les dépenses 
afférentes aux réceptions officielles (frais de réception de hauts dignitaires en visite et 
gratifications en espèces ou en nature offertes à certaines personnes en raison de leurs 
fonctions officielles, par exemple) sont considérées comme des transferts publics en faveur 
de particuliers et ne doivent pas être comptabilisées dans l’APD. 

II. Année civile ou année fiscale 

89. Les statistiques du CAD sont compilées sur la base de l’année civile afin de présenter des 
données comparables (l’année fiscale peut varier selon les pays donneurs). 

III. Engagements 

90. On entend par engagement une obligation ferme, stipulée par écrit et étayée par l'ouverture de 
crédits ou l'affectation de fonds publics, par laquelle un gouvernement ou un organisme public s'engage à 
fournir, au profit du pays ou de l'organisme multilatéral bénéficiaire, des ressources d'un montant spécifié, 
assorties de conditions financières spécifiées et destinées à des fins spécifiées. Les membres qui ne peuvent 
se conformer à cette définition doivent indiquer celle qu'ils utilisent. 

91. Les engagements sont considérés comme étant pris à la date à laquelle est signé l'accord de prêt 
ou de don ou à laquelle l'obligation assumée est portée par tout autre moyen à la connaissance du 
bénéficiaire (dans le cas, par exemple, d'ouvertures de crédits budgétaires en faveur de territoires d'outre-
mer, la date de l'engagement sera celle du vote définitif du budget). Pour certaines dépenses spéciales, telle 
l’aide humanitaire, on pourra prendre comme date de l'engagement celle du versement. 

92. Sont comptabilisés dans les engagements bilatéraux, les nouveaux engagements et les 
compléments, souscrits pendant l'année considérée, d'engagements antérieurs.  La comptabilisation des 
annulations d'engagements souscrits au cours d'années antérieures est permise, mais uniquement sous la 
forme d’un agrégat (« apport bilatéral, non spécifié » / « secteur, non spécifié »), afin d’éviter les 
interprétations erronées suite aux valeurs négatives des engagements dans les analyses15. 

93. Pour les contributions aux agences multilatérales, les engagements représentent les montants 
totaux des accords pluriannuels passés avec celles-ci. Dans le cas des souscriptions au capital revêtant la 
forme d'effets payables à vue, on comptera comme montant engagé le montant prévu des dépôts d'effets de 
ce genre. 

                                                      
15 . Quand des engagements négatifs sont notifiés au niveau des activités dans le SNPC++, les transactions en 

question sont stockées pour référence et utilisées afin de générer un agrégat unique pour inclusion dans 
toute production de statistiques. Voir les paragraphes 313, 409 et 427. 
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IV. Versements 

94. Le terme de versements désigne la mise de ressources à la disposition d'un pays ou d'un 
organisme bénéficiaire ou, dans le cas des opérations internes en rapport avec le développement, le débours 
des fonds par le secteur public. Les versements peuvent être mesurés de diverses façons, à différents stades 
du processus de transfert. 

95. Pour les prêts et dons financiers, si l'on dispose des données nécessaires, on choisira de 
préférence le stade le plus proche de celui où l'opération est effectivement saisie dans les statistiques de la 
balance des paiements, à savoir : 

i. le paiement effectué par l'organisme prêteur ou donneur au titre des produits à livrer (ou 
d'autres paiements faits à un tiers pour le compte du bénéficiaire) ; 

ii. dans le cas de contributions à des organismes multilatéraux sous la forme d'un billet à ordre 
ou d'un effet similaire encaissable à vue et sans condition par l'organisme bénéficiaire, 
l'émission ou le dépôt du billet à ordre ; 

iii. le dépôt de fonds, à l'usage du bénéficiaire, sur un compte dans le pays donneur, dans le 
pays bénéficiaire ou dans un pays tiers ; 

iv. le retrait par le bénéficiaire, ou l'utilisation sur son ordre, des fonds déposés sur un compte 
dans le pays donneur, dans le pays bénéficiaire ou dans un pays tiers. 

96. Cependant, lorsque les fonds sont déposés sur un compte dans le pays bénéficiaire tout en restant 
détenus par le donneur, à charge pour lui de les verser au bénéficiaire sur présentation des pièces 
justificatives, la transaction effectivement comptabilisée dans les statistiques de la balance des paiements 
est la conversion de devises, et c'est elle qui doit être notifiée comme versement. 

97. En cas de fourniture de ressources en nature, on peut considérer que le versement a lieu au 
moment de l'achat des produits à expédier par l'organisme prêteur ou donneur, de la réception, ou du 
transfert de propriété. On choisira de préférence le stade le plus proche de celui où l'opération est 
effectivement saisie dans les statistiques de la balance des paiements. Pour les dépenses en rapport avec le 
développement consenties dans le pays donneur, les versements seront enregistrés à la date à laquelle le 
paiement est effectué par le secteur public. 

98. Les souscriptions au capital sous forme de billets à ordre et instruments similaires encaissables 
à vue sans condition par l'organisme bénéficiaire seront notifiées sur la base des dépôts, à savoir en tant 
que versements à la date d'émission des effets, que ceux-ci aient été effectivement encaissés ou pas. Les 
souscriptions au capital des organisations multilatérales sur la base des encaissements sont également 
notifiées pour mémoire, les versements ainsi notifiés sont les montants de souscription au capital qui ont 
été encaissés, i.e. des sommes retirées, pendant l'année considérée, par les institutions multilatérales 
bénéficiaires sur les effets déposés par le pays déclarant, quelle qu’en soit la date d'émission. 

V. Apports et transferts bruts ou nets  

Apports 

99. Les statistiques du CAD mesurent les apports résultant de décisions qui sont prises par des 
résidents des pays développés et qui ont pour effet de mettre des ressources à la disposition des pays en 
développement (soit directement, soit par l'intermédiaire d'une organisation multilatérale ou d'une 
organisation non gouvernementale internationale). Les apports nets sont donnés par la différence entre 
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l'apport total de ressources nouvelles (versements bruts) et les montants reçus (par exemple 
remboursements de principal, contre-écritures pour allégement de dette, rapatriements de capitaux, et 
éventuellement sommes reversées au titre de dons ou de « quasi-dons » antérieurs). 

100. La vente d’une prise de participation représente un rapatriement de capitaux vers le pays 
donneur, et le montant de la vente constitue donc un apport vers le pays donneur. Il doit être enregistré 
dans les statistiques des apports d’aide comme un versement négatif. La vente peut donner lieu à une plus-
value (prix de vente supérieur au prix d’achat) ou à une moins-value. Les sommes effectivement perçues 
lors de la vente de prises de participation sont à notifier comme montants négatifs.  

101. Les flux financiers en sens inverse résultant d’opérations effectuées à l’initiative de résidents de 
pays bénéficiaires de l’aide ne sont pas comptabilisés dans les statistiques du CAD (comme par exemple 
les investissements directs des pays bénéficiaires dans les pays donneurs). Les intérêts versés par les pays 
en développement et les organismes multilatéraux aux pays du CAD au titre des prêts publics en cours sont 
recensés pour mémoire. Les données qui s'y rapportent sont utilisées pour le calcul des versements 
effectués par les pays en développement au titre du service de leur dette, mais ne sont pas prises en compte 
dans l’évaluation des apports nets, lesquels excluent également les flux en sens inverse au titre du revenu 
des investissements (i.e. les dividendes). 

 Transferts 

102. Les transferts nets sont égaux aux apports nets minorés des revenus du capital. En ce qui 
concerne ces derniers, seules sont recueillies dans les statistiques du CAD les données sur les intérêts 
reçus, mais aucune information sur les dividendes n’est collectée. 

VI. Traitement des apports dans les pays donneurs – point de mesure   

103. Sauf indication contraire, les statistiques d’apports de ressources portent sur le transfert 
international de ressources entre le dernier opérateur du pays donneur et le premier opérateur du pays 
bénéficiaire. Les dépenses effectuées dans les pays donneurs ne constituent pas des transferts 
internationaux de ressources, mais sont comptabilisés dans les statistiques du CAD selon certaines 
circonstances, comme détaillé ci-dessous. 

Les apports internes au secteur public 

Dépenses liées au développement dans le pays donneur 

104.  Les dépenses publiques dans le pays donneur qui peuvent être comptabilisées en APD incluent 
les coûts imputés des étudiants, les programmes de sensibilisation au développement, l’aide aux réfugiés 
dans les pays donneurs et les coûts administratifs (voir chapitre 2). 

Bonification d'intérêt 

105.  Les bonifications d'intérêts appliquées à des prêts d'APD ne sont pas comptabilisables comme 
APD.  Lorsqu'une bonification d'intérêts sert à porter l'élément don d'un prêt du secteur public au-dessus de 
25 pour cent, si bien que ce prêt répond alors à ce critère de comptabilisation dans l'APD, ou bien à 
assouplir encore les conditions d'un prêt qui répond déjà à ce critère, la totalité du prêt est inscrite dans 
l'APD et les conditions notifiées sont celles résultant de la bonification. Ce serait donc compter deux fois 
celle-ci que de notifier le montant de la bonification d'intérêt comme don. Cette règle ne vaut toutefois pas 
pour les bonifications d’intérêts consenties dans le cadre de l’option de Réduction du service de la dette du 
Club de Paris (voir la notification de la dette dans le chapitre 5).  
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106. Les bonifications d'intérêts accordées pour assouplir les conditions de prêts du secteur public non 
comptabilisables dans l'APD sont des flux internes à la catégorie des « autres apports du secteur public » 
(AASP) et ne doivent pas être notifiées, pour les mêmes raisons que celles qui sont invoquées ci-dessus en 
ce qui concerne l'APD. 

Autres transferts intra-gouvernementaux  

107. Les transferts d'une entité gouvernementale à une autre – par exemple les contributions d’une 
agence d’aide à l’institution financière de développement (IFD) nationale – ne doivent pas être 
comptabilisés,  le point de mesure adéquat étant l’ensemble des transactions de l’IFD avec les pays en 
développement [voir cas ii) dans le paragraphe 118]16. 

Apports publics vers le secteur privé 

108.  Les informations sur la participation du secteur public d’un pays donneur au financement ou au 
soutien d’opérations du secteur privé sont également recueillies pour certaines opérations effectuées à 
l’intérieur du pays donneur : 

• les contributions du secteur public aux budgets généraux d'organisations non-gouvernementales 
nationales et autres organismes actifs dans la coopération au développement (les fondations 
notamment) 17 ; 

• le soutien public aux transactions du secteur privé (investisseurs et exportateurs) liées au 
développement. 

109. Toutes ces opérations impliquent l’inscription d’une sortie de fonds au compte du secteur du pays 
déclarant qui fournit le financement, et d’une entrée de fonds de même montant au compte du secteur de ce 
pays qui le reçoit. Elles sont donc neutres du point de vue de la mesure de l’apport de ressources lui-même, 
mais elles entrent en ligne de compte dans la distinction entre apports du secteur public et apports du 
secteur privé. 

110. Certains types de soutien public aux résidents du pays donneur contribuent directement à 
accroître les apports du secteur privé aux pays en développement. Ils sont au nombre de trois : (i) les prêts 
aux investisseurs, (ii) les subventions aux investisseurs, et (iii) les prêts aux exportateurs. Le total des 
sommes entrant dans chacune de ces catégories est comptabilisé dans les AASP de sorte que, pour éviter 
de les compter deux fois, il convient de les soustraire des apports du secteur privé. Par contre, il n'y a pas à 
déduire les bonifications d'intérêts accordées aux exportateurs, lesquelles permettent seulement aux 
exportateurs de proposer des crédits à des conditions plus favorables mais ne se traduisent pas par un 
accroissement de la valeur nominale des crédits. 

111. Les subventions pour bonification d'intérêts versées par le secteur public au secteur privé, par 
exemple pour assouplir les conditions dont sont assortis des crédits privés à l'exportation ou des prêts ou 

                                                      
16 . Dans le cas des PPP figurant sur la liste des organisations internationales éligibles à l'APD (voir annexe 2), 

c'est la contribution au PPP qu'il convient de notifier. 

17. Les dégrèvements fiscaux – i.e. les déductions ou rabais pour les donations privées à des fins de 
développement – ne sont pas recensées dans les apports publics et, par conséquent, ne sont pas déduites des 
apports privés à vocation philanthropique. Néanmoins, les taxes hypothéquées, comme les contributions 
des gouvernements payées aux ONG suite aux indications des contribuables, ne sont pas des dons privés et 
doivent être incluses dans la notification des apports publics au moment où a lieu la dépense du 
gouvernement.  
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crédits bancaires, sont à notifier comme dons, et sont classées dans l'APD si le prêt ou crédit ainsi bonifié a 
été soumis à un examen minutieux par les autorités responsables pour établir son efficacité potentielle du 
point de vue du développement. Il faut, au minimum, que ledit prêt ou crédit soit conforme aux 
dispositions des Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au 
développement liée et partiellement déliée18. 

112. Lorsqu'une bonification d'intérêts rend un prêt conforme aux dispositions de l'Arrangement 
relatives aux « financements d'aide liée », mais maintient néanmoins en dessous de 25 pour cent l'élément 
de libéralité de ce prêt recalculé sur la base d'un taux d'actualisation de 10 pour cent, elle doit être classée 
parmi les AASP. 

113. Lorsqu'un prêt lié « pré-mixé » est considéré correspondre à une opération de financement mixte 
et qu’il est alors assujetti aux Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique 
au développement liée et partiellement déliée, les deux paragraphes qui précèdent permettront de 
déterminer si cette opération comporte une composante d'APD. Les subventions destinées à ramener le 
taux d'intérêt des prêts et crédits consentis par des créanciers privés au niveau des taux d'intérêt minimums 
qui reflètent les taux du marché, tels qu'ils sont stipulés périodiquement dans le cadre de l'Arrangement de 
l'OCDE, sont classées dans les AASP. 

VII. Particularités du traitement de la dette 

114. Les principes régissant la notification des réaménagements de dette sont décrits dans le chapitre 
2. Les réaménagements de dette se traduisent souvent par un transfert entre catégories d'apports (APD, 
AASP, apports privés). Lorsque tel est le cas, il faut procéder à une contre-écriture (« inscription 
compensatoire ») pour annuler les versements de la catégorie d’apport initiale de manière à éviter une 
double comptabilisation.  

115. Selon les principes : 

• Pour les annulations (ou les conversions) de dette d’APD, seuls les intérêts remis (ou convertis) 
sont comptabilisés en tant que nouvel apport en APD (montant net). À l’exception des intérêts 
remis, de telles opérations n’ont aucun impact sur les volumes d’APD. Le principal remis est bien 
comptabilisé mais une contre-écriture est opérée au titre du remboursement du principal restant 
dû afin d’éviter une double comptabilisation d'APD au fil du temps. 

• Pour les annulations (ou les conversions) de dette des AASP ou de dettes privées, ce sont à la fois 
le principal et les intérêts remis (ou convertis) qui sont comptabilisés en tant que nouvel apport 
APD : les sommes nettes portées en APD se réfèrent à la valeur nominale complète de la dette. 
Les contre-écritures au titre des remboursements du principal restant dû sont opérées en AASP ou 
apports du secteur privé. 

• Pour le rééchelonnement d’un prêt d’APD, seul le montant des intérêts capitalisés est 
comptabilisé comme nouvel apport en APD, pas le principal. 

• Lorsque les prêts AASP sont rééchelonnés en prêts APD en dehors du cadre du Club de Paris, à 
la fois le principal et les intérêts rééchelonnés représentent des nouveaux montants d’APD et sont 
comptabilisés comme tels, avec une contre-écriture pour les remboursements du principal restant 
dû enregistrée dans les AASP.  

                                                      
18 . Voir l'Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, OCDE (mis-à-jour 

régulièrement), chapitre 3. 
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• Dans le cas des accords concessionnels conclus dans le cadre du Club de Paris, les apports sont 
comptabilisés sous deux catégories : les remises de dette comme dons d'APD, et les 
rééchelonnements comme AASP, avec les contre-écritures qui s'imposent. L'épuration d'une dette 
militaire n'est pas comptabilisable comme APD mais comme don d'AASP. 
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CHAPITRE 4. LES CONCEPTS STATISTIQUES DU CAD UTILISÉS POUR DÉCRIRE LES 
DIFFÉRENTS APPORTS 

I. Canal d’acheminement 

Concept 

116. Le concept de canal d’acheminement possède deux finalités.  D’une part il permet l'identification 
des contributions aux budgets généraux d’agences multilatérales spécifiées.  D’autre part il permet le calcul 
du total de l’aide bilatérale qui a transité par les agences multilatérales et les ONG. 

117. Le canal d’acheminement est le premier partenaire dans la mise en œuvre. C’est l’entité qui a la 
responsabilité de la mise en œuvre des fonds et qui est normalement liée à l’agence exécutive19 par un 
contrat, ou autre accord, et est directement responsable envers elle. Quand plusieurs niveaux de mise en 
œuvre sont impliqués (par exemple, quand l’agence exécutive engage un maître d’œuvre national qui peut 
à son tour engager un maître d’œuvre local), le premier niveau de mise en œuvre est notifié comme canal 
d’acheminement. Quand les activités ont plusieurs agences de mise en œuvre, l’agence principale devrait 
être notifiée (par exemple, l’entité qui reçoit la plupart du financement). Dans le cas de prêts, l’emprunteur 
(i.e. la première entité en dehors du pays donneur qui reçoit les fonds) est à notifier. 

118. Dans le cas de transferts intra-gouvernementaux, il est important de distinguer i) l’utilisation par 
les autorités centrales d’aide d’autres agences du secteur public dans le pays donneur pour la mise en 
œuvre d’activités spécifiques et ii) les transferts de fonds, ainsi que l’autorité budgétaire, vers d’autres 
agences du secteur public. Pour i), « le gouvernement du donneur » est à notifier comme canal 
d’acheminement. Pour ii), l’agence qui reçoit l’autorité budgétaire devrait désigner sa première agence 
d’exécution comme le canal d’acheminement. 

Classification par canal d’acheminement – voir la liste des codes en annexe 9 

119. Les catégories de canaux d’acheminement sont définies comme suit : 

• 10000 – Institutions du secteur public 

Les canaux du secteur public incluent des départements de l’administration centrale, des États et 
des collectivités locales, dans les pays donneurs ou bénéficiaires. Cela inclut la coopération 
déléguée (i.e. quand le donneur délègue la mise en œuvre d’une activité donnée à un autre pays 
donneur). 

• 20000 – Organisations non gouvernementales (ONG) et société civile 

Une organisation non gouvernementale (ONG) est n’importe quelle entité à but non lucratif dans 
laquelle les gens s’organisent au niveau local, national ou international afin de poursuivre des 

                                                      
19 . L’agence exécutive est l’entité gouvernementale (agence ou département de l’administration centrale ou 

des collectivités locales) qui finance l’activité à partir de son propre budget. C’est le propriétaire du budget, 
qui gère l’activité pour son propre compte.  
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objectifs et des idéaux communs, sans participation ou représentation significative du 
gouvernement. Les ONG incluent des fondations, des sociétés coopératives, des syndicats et des 
entités ad hoc établies afin de collecter des fonds pour un but spécifique. Des plates-formes 
d’ONG et des réseaux d’ONG sont aussi inclus. Une ONG ne peut être classée comme 
internationale uniquement lorsque :  

− soit il existe un organe de coordination international qui permet de faciliter le travail 
des membres au niveau international soit l’ONG dispose d'un réseau étendu de bureaux 
sur le terrain dans les pays ou régions ; et 

− l’ONG possède des sources de revenus internationaux diversifiées. 

• 30000 – Partenariats public-privé (PPP) et réseaux 

Les partenariats public-privé et les réseaux sont des dispositifs de collaboration entre des acteurs 
privés et des organismes bilatéraux ou multilatéraux ou des gouvernements mis en place pour 
répondre à des problèmes particuliers de développement. Un partenariat public-privé est un 
partenariat opérationnel dont le conseil ou autre structure de gouvernance inclut à la fois des 
fonctionnaires et des personnes privées. Un réseau est une organisation mondiale ou régionale qui 
soutient et rassemble des organisations du secteur public, du secteur privé et de la société civile 
ayant des buts communs pour faciliter le partage de connaissances. 

• 40000 – Organisations multilatérales 

Les organisations multilatérales sont des institutions internationales ayant pour membres des 
gouvernements. Elles incluent des organisations en faveur desquelles les contributions des 
donneurs peuvent être, en totalité ou en partie, comptabilisées dans l’APD multilatérale, ainsi que 
des organisations qui ne constituent qu’un canal de l’APD bilatérale. 

• 50000 – Autres 

Inclut des institutions « à but lucratif », des consultants et des sociétés de conseil, des universités, 
des instituts d’éducation et d’autres institutions d’enseignement, des instituts de recherche, des 
groupes de réflexion et autres maîtres d’œuvre qui ne peuvent pas être placés dans une autre 
catégorie de canaux. 

II. Type d’aide 

II.1 Modalités de l’aide 

Concept 

120.  La typologie identifie les modalités utilisées dans la fourniture de l’aide. Elle sert à classer les 
transferts du donneur vers le premier destinataire des fonds (par exemple le pays bénéficiaire, une 
organisation multilatérale ou un fonds commun).  Elle n’assure pas le suivi de l’utilisation finale des fonds, 
ce qui est traité à travers la classification sectorielle et dans une certaine mesure les marqueurs sur les 
objectifs politiques. 
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Classification par type d’aide – voir la liste complète des types, sous-types et codes pour la notification en 
annexe 11, et une « foire aux questions » contenant des indications sur la manière la plus appropriée 
d’attribuer un type d’aide à www.oecd.org/cad/stats/methodologie. 

121. La classification par type d'aide distingue les modalités d'aide suivantes :  

•  A - Soutien budgétaire (pour les contributions relevant de cette catégorie, le donneur renonce au 
contrôle exclusif des fonds qu’il octroie en partageant cette responsabilité avec le bénéficiaire) ; 

• B - Contributions aux budgets réguliers des organisations, programmes et financements groupés 
(pour les contributions relevant de cette catégorie, le donneur renonce au contrôle exclusif des 
fonds qu’il octroie en partageant cette responsabilité avec d’autres acteurs (autres donneurs, 
ONG, institutions multilatérales, partenariats public-privé) ; 

• C - Interventions de type projet ; 

•  D - Experts et autres formes d’assistance technique (cette catégorie couvre l’apport de savoir-
faire sous forme de personnel, de formation et d’activités de recherche) ; 

• E - Bourses et autres frais d’étude dans les pays donneurs ; 

• F - Allégement de la dette (regroupe toutes les actions se rapportant à la dette – annulation, 
conversion, échange, rachat, rééchelonnement, refinancement) ; 

• G - Frais administratifs non inclus ailleurs ; et  

• H - Autres dépenses dans le pays donneur (regroupe diverses contributions qui n’entraînent pas 
de mouvement de fonds transnationaux). 

II.2 Autres indicateurs 

122. Ces indicateurs peuvent être utilisés dans la notification au niveau des activités. 

  II.2.1 L'approche-programme 

123.  La notion d’approche-programme est issue du questionnaire de la Déclaration de Paris. 

124. L'approche-programme est une modalité de coopération pour le développement qui repose sur le 
principe du soutien coordonné à un programme de développement ancré au niveau local, par exemple une 
stratégie nationale de développement, un programme sectoriel, un programme thématique ou un 
programme d’une organisation spécifique. Voir les exemples en annexe 19. 

125. Les donneurs ont différents moyens de soutenir et mettre en œuvre une approche-programme et 
peuvent utiliser à cet effet diverses modalités d’aide, notamment le soutien budgétaire, général ou sectoriel, 
l’aide-projet, des dispositifs de regroupement des ressources ou des fonds d’affectation spéciale. Une 
activité peut être considérée comme approche-programme seulement si elle satisfait les quatre critères 
d’éligibilité suivants : 

• le pays ou l’organisation bénéficiaire exerce un contrôle sur le programme financé par les donneurs 
; 
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• un cadre unique intégré de budgétisation et de programmation est utilisé ; 

• un processus formel a été mis en place pour assurer la coordination et l’harmonisation des 
procédures des donneurs pour au moins deux des éléments suivants : (i) l’établissement des 
rapports, (ii) la budgétisation, (iii) la gestion financière et (iv) la passation des marchés ; et 

• dans le cadre du soutien qu’ils apportent au programme, les donneurs utilisent les systèmes locaux 
pour au moins deux des éléments suivants : (i) la conception, (ii) la mise en œuvre, (iii) la gestion 
financière et (iv) le suivi et l'évaluation. 

  II.2.2 Coopération technique pure (CTP) 

126. La coopération technique pure comprend les activités financées par un pays donneur et ayant 
pour but essentiel d'élever le niveau des connaissances, des qualifications, du savoir-faire technique ou des 
aptitudes productives de la population des pays en développement, i.e. d'accroître le stock de capital 
intellectuel de ces pays ou leur aptitude à utiliser plus efficacement leur dotation de facteurs. Ces activités 
visent essentiellement le renforcement ou la mise à disposition des ressources humaines. Cela inclut le 
financement d'étudiants ou stagiaires originaires de pays en développement ; d'experts, enseignants et 
volontaires ; d'équipements et fournitures pour la formation ; de la recherche ; des programmes sociaux-
culturels à vocation développementale, etc. Les fournitures associées à ces activités sont également 
comptabilisées dans la coopération technique. 

II.2.3 La coopération technique associée à un projet d'équipement  

127. La coopération technique associée à un projet d'équipement comprend le financement de services 
par un pays donneur, dans le but essentiel de contribuer à la conception et/ou à la mise en œuvre d'un projet 
ou programme destiné à accroître le stock de capital physique du pays bénéficiaire. Parmi ces services 
figurent les services de conseils, les aides techniques, la fourniture de savoir-faire lié à l'exécution d'un 
projet d'équipement, et la contribution du propre personnel du pays donneur à la mise en œuvre du projet 
(gestionnaires, techniciens, main-d’œuvre qualifiée, etc.). Dans les statistiques du CAD, ces dépenses ne 
sont pas dissociées du coût global des projets d’investissement auxquels elles se rapportent (la notification 
séparée des coûts relatifs aux experts des donneurs reste optionnelle). Les activités de coopération 
technique engagées par des entreprises commerciales à leurs propres frais ne sont pas comptabilisées dans 
l'apport de ressources. L'assistance technique comprise dans une opération commerciale n'est à notifier que 
si cette opération l'est elle-même, et elle est alors incluse de façon indissociable dans la valeur du projet. 

III. Objet de l’aide 

Concept 

128. La réponse à la question « dans quels domaines particuliers de l’économie ou de la structure 
sociale du pays bénéficiaire ce transfert va-t-il stimuler le développement ? » détermine le secteur de 
destination d’un projet d’aide. Une classification sectorielle ne s’adresse pas aux biens ou services fournis 
par le pays donneur. Certaines contributions, notamment en matière d’éducation ou d’activités de 
recherche (par exemple, formation agricole) ou la construction ou encore les infrastructures (par exemple, 
l’entreposage de produits agricoles) doivent être directement attribuées au secteur de destination et non au 
secteur éducation, construction etc.   

129. A l’intérieur de chaque secteur, les fournitures, l’équipement et les infrastructures devraient être 
alloués au code spécifique le plus approprié. Par exemple, la construction d’une clinique spécialisée dans le 
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traitement de la tuberculose devrait être codée sous « lutte contre la tuberculose » et non sous « lutte contre 
les maladies infectieuses » ni sous « infrastructure pour la santé de base ». 

130. Un seul code-objet SNPC peut être alloué à chaque contribution. Si la contribution profite à 
plusieurs secteurs, le secteur qui reçoit la part proportionnellement la plus importante de la contribution 
devrait être notifié. 

Classification sectorielle – voir la liste exhaustive des secteurs et des codes-objet, ainsi que des conseils 
pour déterminer le code objet le plus pertinent (à travers des exemples précis) en annexe 12 

131. La classification sectorielle du CAD distingue les catégories générales suivantes : 

• infrastructure et services sociaux (couvrant les secteurs de l’éducation, la santé, la population, 
l’eau, le gouvernement et la société civile) ; 

• infrastructure et services économiques (couvrant le transport, les communications, l’énergie, les 
banques et services financiers, les services commerciaux) ; 

• production (couvrant l’agriculture, la sylviculture, la pêche, les industries manufacturières et 
extractives, la construction, le commerce, le tourisme) ; 

• destination plurisectorielle et transversale (couvrant la protection de l’environnement, les autres 
multi-secteurs y compris le développement urbain et rural) ; et 

• non ventilable par secteur (pour les contributions qui ne peuvent pas être ventilées par secteur 
comme le soutien budgétaire général, les actions se rapportant à la dette, l’aide humanitaire et les 
transactions internes du pays donneur). 

IV. Objectifs de la politique de l’aide 

Concept : Le système des marqueurs du CAD 

132. Le système des marqueurs facilite le suivi, la coordination et la comparabilité des activités des 
membres dans le contexte de l’égalité homme-femme, de l’aide à l’environnement, et du 
développement participatif/bonne gestion des affaires publiques. 

133. De plus, afin de répondre aux besoins de transparence des donneurs en ce qui concerne leurs 
apports d’aide pour le commerce et de continuer de couvrir l’indicateur des objectifs du Millénaire pour le 
développement relatif au renforcement des capacités commerciales (dont le développement du commerce 
fait partie), le marqueur développement du commerce permet d’identifier le développement du commerce 
au sein de la catégorie « renforcement des capacités de production ».  

134. Une large majorité des activités axées sur les objectifs des Conventions de Rio – Convention des 
Nations unies sur la diversité biologique, Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques, Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification – tombe sous la définition 
du CAD de « l’aide à l’environnement ». Quatre marqueurs de Rio qui permettent de les distinguer sont : 
Biodiversité, atténuation des changements climatiques, adaptation aux changements climatiques et 
désertification. 

135. Les données sur les marqueurs de la politique de l’aide sont de nature plus descriptive que 
quantitative. Le système a pour but d’identifier les activités orientées vers un objectif politique. Il donne 



DCD/DAC(2013)15/FINAL 

 40

des informations sur le degré de mise en œuvre dans les programmes d'aide des membres des politiques sur 
lesquelles ils se sont mis d’accord. 

Les définitions et une documentation complémentaire sur les 8 marqueurs sont disponibles en annexes 17 
et 18. 

Structure et logique de notification des marqueurs 

136. La collecte des données est basée sur un système de notation à trois valeurs 20:  

− objectif principal (valeur 2); 

− objectif significatif (valeur 1); 

− activité non orientée vers l’objectif considéré (valeur 0). 

137. Les objectifs principaux de la politique d’aide (objectif primaire) sont définis comme étant 
fondamentaux dans la conception et l’impact de l’activité et propres au but de l’activité.  Ils peuvent être 
déterminés en répondant à la question « l’activité aurait-elle été réalisée sans cet objectif ? ». 

138. Les objectifs significatifs (objectif secondaire), tout en étant importants, ne sont pas parmi les 
motivations principales de l’activité. 

139. La valeur non orientée vers l’objectif signifie que l’activité a été examinée au regard du 
marqueur mais n’a pas été considérée comme contribuant à l’objectif. 

140. Une activité peut avoir plusieurs objectifs principaux ou significatifs. Pour pouvoir attribuer la 
valeur principale ou significative, l’objectif devrait être explicitement promu dans les documents du projet.  
Le fait de vouloir éviter un impact négatif n’est pas un critère suffisant. 

141. Il importe de noter qu’une même activité peut se voir attribuer une valeur de marqueur différente 
selon l’importance donnée à l’objectif politique. Il est important d’examiner s’il s’agit d’un objectif 
politique principal ou secondaire. 

Champs d’application 

142. Les marqueurs des objectifs politiques, à l'exception des marqueurs Rio et de celui pour le 
développement du commerce, sont applicables à l'ensemble de l'aide bilatérale à l'exclusion des coûts 
administratifs (type d'aide G01). 

143. Le marqueur pour le développement du commerce est restreint aux activités enregistrées sous un 
certain nombre de codes-objet (voir la définition de ce marqueur en annexe 17). 

144. Les marqueurs Rio doivent être renseignés pour l'ensemble de l'aide bilatérale, à l'exception du 
soutien budgétaire général (type d'aide A01), des coûts imputés aux étudiants (E02), des opérations 
d'allégement de la dette (F01) hors échanges de dette, des coûts administratifs (G01), de la sensibilisation 
au développement (H01) et de l'aide aux réfugiés dans les pays donneurs (H02). Ils doivent être également 
appliqués pour les AASP en dehors des crédits à l'exportation bien que cela ne soit pas obligatoire. Les 
contributions multilatérales (BO2) quant à elles ne doivent pas être marquées (voir le paragraphe 360). 

                                                      
20 . Pour les apports liés à la désertification une valeur supplémentaire (valeur 3) est utilisée afin de distinguer 

les activités à l’appui de programmes nationaux, sous régionaux et régionaux. 
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V. Degré de liaison 

145. Le degré de liaison indique dans quelle mesure la passation des marchés financés par l’aide est 
restreinte, en particulier aux fournisseurs dans le pays donneur. Voir l’annexe 16 sur les lignes directrices 
de la liaison de l’aide et la recommandation sur le déliement de l’aide. 

146. Le degré de liaison doit être notifié pour les engagements bilatéraux d'APD, à l’exception des 
frais administratifs et du coût des réfugiés dans le pays donneur. Les trois valeurs possibles sont :  

Contributions non liées  

147. Par aide non liée, on entend les prêts ou les dons qui peuvent librement et intégralement servir à 
financer des marchés dans la quasi-totalité des pays en développement et les pays de l’OCDE. L’aide non 
liée comprend :   

• l’aide budgétaire et l’aide à la balance des paiements (lorsque des devises sont mises à la 
disposition du bénéficiaire et qu'il peut les utiliser à sa convenance) ; 

• le financement de dépenses locales pour l'achat de biens et de services sur le marché local. Cela 
comprend les biens et services achetés à une entreprise locale qui les fabrique ou les détient en 
stock en vue de leur vente à tous les clients potentiels, qu'ils aient été ou non initialement 
importés. Comme exemple de l'acquisition de services, on peut citer le versement de traitements 
et salaires au personnel recruté localement pour les projets. (Ce type de financement est considéré 
comme non lié puisque le pays bénéficiaire peut utiliser les devises correspondantes pour passer 
des commandes dans le pays de son choix.) 

• les actions se rapportant à la dette (opérations de réaménagement de dette qui, du fait qu'elles 
libèrent le pays bénéficiaire de certaines de ses obligations de service de sa dette, lui permettent 
d'utiliser librement les devises correspondantes). 

• les contributions aux organisations non gouvernementales ainsi que les fonds publics,  
comptabilisés dans l'APD, ayant vocation à favoriser les investissements directs de portefeuille, 
sous réserve qu'ils ne soient assortis d'aucune restriction officielle ou officieuse conduisant à les 
considérer comme effectivement liés21.  

Contributions partiellement déliées 

148. Par aide partiellement déliée, on entend les prêts et les dons qui sont contractuellement ou 
effectivement liés à la passation de marchés de biens et de services dans un nombre délimité d’autres pays, 
dont la quasi-totalité des pays en développement, et pouvant inclure le pays donneur. 

Contributions liées 

149. Toute opération sera considérée comme liée si, au moment de l'offre, le donneur n'a pas 
clairement spécifié que les achats pouvaient être opérés dans un éventail de pays tel que cette opération 

                                                      
21. L'expression « effectivement lié » vise les dispositions tant officielles qu'officieuses définissant les sources 

d'approvisionnement autorisées ; une opération sera dite effectivement liée : (i) si elle fait l'objet d'une 
entente officielle ou officieuse à cet effet entre le pays bénéficiaire et le pays donneur ; ou (ii) si elle fait 
intervenir des pratiques qui, de l'avis du Comité d'aide au développement et des Participants à 
l'Arrangement, peuvent aboutir à une telle liaison ou à un tel déliement partiel. Les opérations 
« effectivement liées » ne sont pas identifiées de façon distincte. 
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réponde aux conditions requises pour être considérée comme « non liée » ou « partiellement déliée ». 
Toutes les opérations n’entrant pas dans la définition de l’aide non liée ni de l’aide partiellement déliée 
sont classées dans l’aide liée, que la liaison soit formelle ou résulte de dispositions officieuses. 

150. Des indications détaillées sur la notification du degré de liaison sont données par type d’aide en 
annexe 11.  
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CHAPITRE 5. INSTRUCTIONS POUR LA NOTIFICATION 

151.  Ce chapitre fournit des instructions détaillées pour la notification au niveau des transactions  
dans le SNPC++ et des agrégats dans le tableau CAD1 et le tableau de validation. 

I. Principes généraux 

152.  Les membres notifient les principales données agrégées dans le tableau CAD1, le tableau de 
validation et le questionnaire préliminaire (voir section II) et les données au niveau des transactions par le 
biais du Système de notification des pays créanciers élargi (SNPC++, voir section III).  

153.  Les délais de notification sont fixés comme suit : 

• en mars (la décision de la date exacte est prise en fonction des réunions internationales à haut 
niveau sur la coopération pour le développement) : les données préliminaires sur les apports de 
l’année précédente dans le questionnaire préliminaire ; 

• 15 juillet : les données finales sur les apports de l’année précédente dans le tableau CAD1, le 
SNPC++ et le tableau de validation. 

Confidentialité 

154.  Les données SNPC++ sur l’APD sont mises à la disposition du public sans aucune restriction 
quant à leur utilisation tandis que les données sur les AASP sont confidentielles au niveau des activités 
individuelles et sont publiées uniquement en format agrégé : 

• aucune restriction n’est mise à la présentation des données sur les AASP autres que les crédits à 
l’exportation une fois agrégées par catégorie de secteur, bénéficiaire et donneur étant entendu que 
ces données combinent au moins trois activités ; 

• les crédits à l'exportation et les apports privés aux conditions du marché sont présentés au public à 
travers les agrégats suivants : i)  par donneur individuel et par région ; ou ii) par groupe de 
donneurs et par bénéficiaire individuel ; ou iii) par catégorie de secteur. 
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II. Instructions pour la notification des principaux agrégats 

II.1 Tableau CAD1 : Données sur les apports totaux de ressources 

Tableau CAD1 

Versements et engagements des apports publics et privés 

1121 1122 1120 1130 1140 1151 1152 1150

Dons (1) Autres que 
dons

Montants 
accordés 

totaux Dons (1) Autres que 
dons

V E R S E M E N T S ENGAGEMENTS

-------- Montants accordés -------- Montants 
reçus      

(-)
Autres que  

dons(2)

MONTANTS 
NETS

Engagements 
totaux

 

 

Que notifier dans les colonnes 

155. Le tableau CAD1 fournit les principaux agrégats sur l’APD bilatérale et multilatérale ainsi que 
sur les autres apports de ressources aux pays en développement (voir annexe 3). Les lignes du tableau 
collectent des données d’APD par types d’aide (sections I.A et I.B) et d’autres agrégats principaux. Pour 
les AASP et les apports privés, les lignes représentent des types de financements spécifiques. Le détail de 
ces données agrégées est fourni dans la notification SNPC++. 

156. Les données sont collectées sur les versements bruts (montants accordés – colonnes 1121, 1122 
et 1120), les remboursements (montants reçus – colonne 1130), les versements nets (montants nets – 
colonne 1140) et les engagements (colonnes 1151, 1152 et 1150). Les versements bruts et les engagements 
sont décomposés par types de financement principaux (dons – colonnes 1121 et 1151, et autres que dons – 
colonnes 1122 et 1152). Les souscriptions au capital des organismes multilatéraux sont inclues dans les 
dons. 

157. Tous les montants reçus (colonne 1130) doivent être enregistrés en valeur négative. Les 
remboursements effectifs de principal sont à notifier comme montants reçus (colonne 1130) sous chaque 
catégorie de type d’aide22 . Cependant, pour les prêts rééchelonnés lors des années précédentes, il convient 
d’enregistrer les remboursements sous le type d’aide des prêts initiaux ou, dans le cas où ils ne sont pas 
connus, sous la forme d’un total dans la rubrique générique 1999 « autres remboursement de prêts ». Ne 
pas les enregistrer avec le type d’aide « allègement de la dette », cela fausserait les statistiques sur 
l’allègement net de la dette. 

158. Les restitutions de dons et de souscriptions au capital seront également notifiées comme montants 
reçus, mais seulement un total sous les rubriques 1900 et 2110. 

159. Les instruments financiers classés comme « dons » dans les statistiques du CAD comprennent : 
les dons, les souscriptions au capital, les annulations de dette, les subventions pour bonification d’intérêts 
et les autres subventions. Les instruments financiers classés comme « autres que dons » comprennent les 
catégories suivantes de prêts et d’opérations sur titres : les prêts d'aide ou autres prêts à vocation 
développementale, les rééchelonnements, les crédits à l’exportation, les obligations, les parts de capital, les 

                                                      
22 .  Le montant des intérêts reçus n’est pas comptabilisé dans les apports nets, mais collecté dans la notification 

SNPC++ afin de dériver les transferts nets. 
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prises de participation et les autres opérations sur titres. Voir le chapitre 1 pour des définitions des 
instruments financiers couverts dans les statistiques du CAD. 

 Que faut-il remplir sous les lignes 

Ligne TOTAL DES APPORTS PUBLICS ET PRIVÉS (code 005) 

160. Total des apports de ressources du donneur aux pays sur la Liste des bénéficiaires de l'APD 
établie par le CAD, sous forme d'APD (code 1010), d'AASP (code 230), d'apports du secteur privé aux 
conditions du marché (code 330) et de dons privés nets (code 415). 

Ligne I. AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (code 1010) 

161. Somme des apports bilatéraux (code 1015) et multilatéraux (code 2000) d'APD. 

Ligne I.A Aide publique au développement bilatérale par type d’aide (code 1015) 

162. Somme des rubriques 1100 à 1900 et 1999. Les membres devraient notifier suivant les types 
d’aide bilatérale définis ci-dessous (rubriques 1100 à 1800).23 Si une activité couvre plus d’une catégorie, 
la notifier sous le type d’aide prédominant. Les restitutions de dons d’aide bilatérale sont à notifier sous la 
forme d’un total (code 1900). Les remboursements de principal des prêts rééchelonnés lors des années 
précédentes doivent également être notifiés sous la forme d’un total (code 1999) lorsque les types d’aide 
des prêts initiaux ne peuvent être identifiés. 

Ligne I.A.1  Soutien budgétaire, total (code 1100) 

163.  Somme du soutien budgétaire général (code 1110) et du soutien budgétaire sectoriel (code 
1120). Pour les contributions relevant de cette catégorie, le donneur renonce au contrôle exclusif des fonds 
qu’il octroie en partageant cette responsabilité avec le bénéficiaire. 

Ligne I.A.1.1  Soutien budgétaire général (code 1110) 

164. Contributions au budget du gouvernement non pré-affectées y compris le soutien à la mise en 
œuvre de réformes macroéconomiques (programmes d’ajustement structurel, stratégies de lutte contre la 
pauvreté). 

165. Le soutien budgétaire se définit comme une méthode de financement du budget d’un pays 
bénéficiaire via un transfert de ressources d’un organisme de financement externe au Trésor public du 
gouvernement bénéficiaire. Les fonds ainsi transférés sont gérés conformément aux procédures budgétaires 
du bénéficiaire. Cette définition n’englobe donc pas les fonds transférés au Trésor public pour le 
financement de programmes ou de projets gérés selon des procédures budgétaires différentes de celles du 
pays bénéficiaire, dans l’intention d’affecter ces ressources à des usages spécifiques. 

Ligne I.A.1.2  Soutien budgétaire sectoriel (code 1120) 

166. Le soutien budgétaire sectoriel, comme le soutien budgétaire général, est une contribution 
financière au budget du gouvernement du pays bénéficiaire. Cependant, dans le cas du soutien budgétaire 
                                                      
23 . La coopération technique n’apparaît pas comme un type d’aide mais est collectée séparément, pour 

mémoire, sous la rubrique 1902 du tableau CAD1.  L’aide humanitaire n’est pas définie comme un type 
d’aide non plus, et peut être notifiée sous diverses catégories (par exemple, l’aide d’urgence peut être 
notifiée sous la forme de projets). 
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sectoriel, le dialogue entre les donneurs et les gouvernements partenaires se concentre sur les 
préoccupations spécifiques à un secteur plutôt que sur les priorités de la politique globale et les priorités 
budgétaires. 

Ligne I.A.2 Contributions aux budgets réguliers des organisations, programmes et financements 
groupés  (code 1200) 

167.  Somme des rubriques 1210, 1220 et 1230. Pour les contributions relevant de cette catégorie, le 
donneur renonce au contrôle exclusif des fonds qu’il octroie en partageant cette responsabilité avec 
d’autres acteurs (autres donneurs, ONG, partenariats public-privé). 

Ligne I.A.2.1 Soutien aux budgets réguliers des ONG, autres organismes de la société civile, 
partenariats public-privé (PPP) et instituts de recherche (code 1210) 

168. Somme des codes 1211, 1212, 1213 et 1214. Les fonds versés aux partenariats publics-privés, 
réseaux, instituts de recherche et autres entités privées non lucratives – ONG basées dans les pays en 
développement, dans le pays donneur et ONG internationales et autres organisations de la société civile, 
par exemple les fondations philanthropiques – à utiliser à la discrétion de ces organismes, et contribuant au 
financement de programmes et activités mis au point par ces organismes et mis en œuvre sous leur propre 
autorité et responsabilité. Ces agrégats peuvent être compilés sur la base des canaux d’acheminement (voir 
annexe 9). 

169. Cette rubrique ne couvre pas l’aide acheminée par le canal des ONG, i.e. l’aide administrée par 
les ONG pour le compte du secteur public, qui est à notifier suivant les cas sous les contributions à des 
programmes ou fonds à objectif spécifique gérés par des organisations internationales (code 1220), les 
interventions de type projet (code 1300), les autres formes d’assistance technique (code 1420), ou la 
sensibilisation au développement. Le total de l’aide acheminée par le canal des ONG et des sociétés civiles 
est séparément identifié dans une rubrique pour mémoire (code 1903). L’encadré 2 ci-dessous présente des 
indications plus complètes sur la manière dont le système de notification retrace les différentes activités 
entreprises en collaboration avec les organisations de la société civile. 

Ligne I.A.2.1.a)  Soutien aux budgets réguliers des ONG et autres organismes de la société civile 
basés dans des pays donneurs (code 1211) 

170. Contributions du secteur public aux budgets réguliers des ONG et d’autres organismes de la 
société civile (par exemple les fondations) basés dans un pays donneur. Une ONG basée dans un pays 
donneur est une ONG organisée au niveau national, basée et opérant dans le pays donneur ou dans un autre 
pays développé (non éligible à l’APD). Les propres dépenses effectuées par les ONG nationales sont 
comptabilisables à la section IV du tableau CAD1. 

Ligne I.A.2.1.b) Soutien aux budgets réguliers des ONG internationales (y compris les ONG basées 
dans des pays en développement) (code 1212) 

171. Contributions du secteur public à des ONG basées dans un pays en développement ou à des ONG 
internationales œuvrant dans le domaine de la coopération pour le développement. Une ONG basée dans 
un pays en développement est une ONG organisée au niveau national, basée et opérant dans un pays en 
développement (éligible à l’APD). Une ONG internationale (ONGI) est une ONG organisée au niveau 
international, i.e. :  
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• soit il existe un organe de coordination international qui permet de faciliter le travail des 
membres au niveau international soit l’ONG dispose d'un réseau étendu de bureaux sur le terrain 
dans les pays ou régions ; et 

• l’ONG possède des sources de revenus internationaux diversifiées. 

Ligne I.A.2.1.c)  Soutien aux budgets réguliers des partenariats public-privé (y compris les réseaux) 
(code 1213) 

172. Les partenariats public-privé (PPP) et les réseaux sont des dispositifs de collaboration entre des 
acteurs privés et des organismes bilatéraux ou multilatéraux ou des gouvernements mis en place pour 
répondre à des problèmes particuliers de développement. Un PPP est un partenariat opérationnel dont le 
conseil ou autre structure de gouvernance inclut à la fois des représentants gouvernementaux et des 
personnes privées. Un réseau est une organisation mondiale ou régionale qui soutient et rassemble des 
organisations du secteur public, du secteur privé et de la société civile ayant des buts communs pour 
faciliter le partage de connaissances. 

Ligne I.A.2.1.d)  Autres (code 1214) 

173. Soutien bilatéral à caractère général (i.e. aux budgets réguliers d'institutions) qui ne rentre dans 
aucune des trois catégories ci-dessus (par exemple instituts de recherche). 

Encadré 2 : la notification de l'aide aux ONG et de l’aide acheminée par le canal des ONG 

L’aide aux ONG couvre les fonds publics versés aux organisations non gouvernementales, nationales ou internationales, dont 
l’utilisation est laissée à la discrétion de ces dernières. L’aide acheminée par le canal des ONG couvre les fonds publics mis à la 
disposition des ONG pour le compte du secteur public, et devant être utilisées à des fins précisées par ce dernier ou connues et 
approuvées par lui. 

L'aide aux ONG correspond aux contributions officielles pour les activités et programmes que les ONG ont développés elles 
mêmes, et qu'elles mettent en œuvre sous leur seule responsabilité et autorité.  L'aide acheminée par le canal des ONG 
correspond aux contributions du secteur public aux ONG pour qu'elles mettent en œuvre les projets et programmes développés par 
le secteur public et pour lesquels ce dernier est le responsable final. Cette dernière catégorie comprend les financements conjoints 
dans lesquels les agences gouvernementales et les ONG se concertent sur les activités à entreprendre, les approuvent 
mutuellement et/ou partagent les financements. 

Lorsqu'une activité pourrait être classée dans l'une ou l'autre des catégories, il convient d'examiner les caractéristiques du 
processus d'approbation de l'activité ainsi que le degré de contrôle de l'allocation des fonds par le secteur public de manière à 
déterminer si l'ONG agît ou non pour le compte du secteur public. Les exemples ci-dessous donnent des indications 
complémentaires. 

Notifier comme aide aux ONG, sous « soutien aux budgets réguliers des ONG et autres organismes de la société civile » (code 
1211) ou « soutien aux budgets réguliers des ONG internationales » (code 1212) : 

Le financement du programme général d’aide d'une ONG : Une subvention pour un programme général d'aide, sans que le 
secteur public ait à approuver des activités spécifiques à entreprendre, ne peut être considérée comme un financement qui a été 
fourni pour être utilisé pour le compte du secteur public. 

Le financement d'activités pour lesquelles l'ONG utilise ses propres fonds et pour lesquelles le secteur public n'a 
pratiquement rien à dire quant à la conception ou la réalisation des projets : Cette situation correspond aux cas où le secteur 
public attribue un don en bloc pour une utilisation à la discrétion de l'ONG, soit pour couvrir des frais administratifs généraux ou des 
projets spécifiques choisis par l'ONG. Ces financements ne peuvent être considérés comme soutenant des activités réalisées au 
nom du secteur public. 

Notifier comme aide acheminée par le canal des ONG, sous « contributions à des programmes ou fonds à objectif spécifique gérés 
par des organisations internationales (multilatérales, ONGI) » (code 1220) : 

Le financement des programmes à objectif spécifique des ONGI : Une subvention pour un programme visant un objectif 
sectoriel, thématique ou géographique spécifique est à considérée comme aide acheminée par le canal des ONG. 
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Notifier comme aide acheminée par le canal des ONG, sous « intervention de type projet » (code 1300), « autres formes 
d’assistance technique » (code 1420) ou « sensibilisation au développement » (code 1810) : 

Le financement d'activités dans lesquelles l'ONG n'apporte aucun de ses fonds propres : Si l'ONG n'utilise en aucune 
manière ses fonds propres pour réaliser une activité financée par le secteur public, alors il est clair que l'ONG agit au nom du 
secteur public, et la contribution doit donc être classée comme une aide acheminée par le canal des ONG. 

Le financement d'activités financées conjointement par le secteur public et les ONG et approuvées après consultation 
entre les deux instances devrait être normalement notifié comme aide acheminée par le canal des ONG : Dans la plupart des 
financements conjoints, les représentants du secteur public et des ONG se rencontrent pour examiner les projets proposés et se 
mettre d'accord sur ceux qui recevront des financements du secteur public. Les propositions initiales seront normalement précisées 
par l'ONG, mais en réponse aux orientations et aux indications sur le type de projet susceptible de bénéficier du soutien du secteur 
public. Les projets financés par le secteur public seront en principe en accord avec ces orientations. Lors du processus d'examen, 
le secteur public peut de fait modifier la conception du projet en faisant des suggestions ou en imposant des conditions à son 
soutien. Il est vraisemblable que la plupart des projets de cette catégorie n'auraient pas été entrepris sans le financement reçu du 
secteur public. Dans ce contexte, il semble raisonnable de considérer de tels financements conjoints comme de l'aide acheminée 
par le canal des ONG, bien que le choix final dépende du degré de l'influence réelle du secteur public. 

Le total de l’aide acheminée par le canal des ONG est à notifier, pour mémoire, sous la rubrique APD acheminée par le canal 
d’entités privées (code 1903). 

Ligne I.A.2.2  Contributions à des programmes ou fonds à objectif spécifique gérés par des 
organisations internationales (multilatérales, ONGI) (code 1220) 

174. Outre leurs opérations de base, les organisations internationales mettent en place et lèvent des 
financements pour des programmes ou fonds qui visent des objectifs sectoriels, thématiques ou 
géographiques spécifiques. Les contributions des donneurs à ce type de programmes et fonds entrent dans 
cette catégorie, par exemple celles destinées au « Réseau pour l’éducation des femmes et des filles » 
parrainé par l’UNICEF, à l’« Initiative pour la mise en œuvre accélérée du programme d’éducation pour 
tous », ou à divers fonds fiduciaires, y compris pour la reconstruction (par exemple le Fonds d’affectation 
spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan - ARTF)24. 

Ligne I.A.2.3 Fonds communs ou financements groupés (code 1230)  

175. Le donneur dépose des fonds sur un compte autonome, géré conjointement avec d’autres 
donneurs et/ou le bénéficiaire. Sont associés à ce compte des objectifs, des modalités de versement, des 
mécanismes de reddition de comptes spécifiques, et un horizon temporel précis. 

176. La mise en commun de fonds suppose des documents de projet communs, des contrats de 
financement communs et des procédures de notification ou d’audit communes à tous les donneurs. 

177. Les contributions des donneurs à des fonds gérés par des organisations internationales sont 
notifiées sous la rubrique 1220. 

Ligne I.A.3 Interventions de type projet (code 1300)  

178.  La somme de l’aide au titre des projets d’investissement (code 1310) et des autres projets (code 
1320). 

                                                      
24 . Si un fonds fiduciaire est ajouté à la Liste des organisations internationales éligibles à l’APD, les 

contributions au budget régulier ne sont plus portées ici, mais comme aide multilatérale sous la rubrique 
I.B.  
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179. Un projet est un ensemble d’éléments, d’activités et de produits, convenus avec le pays 
partenaire25, en vue d’atteindre des objectifs ou des résultats spécifiques dans un laps de temps et une zone 
géographique prédéfinis au moyen d’un budget fixé à l’avance. Les projets peuvent différer 
considérablement par leurs objectifs, leur complexité, les montants en jeu et leur durée. Si les petits projets 
ne mettent en jeu que des ressources financières modestes et ne durent souvent que quelques mois, les 
grands projets peuvent porter sur des montants substantiels, devoir être mis en œuvre par tranches et durer 
plusieurs années. Lorsqu’un grand projet se subdivise en plusieurs composantes, il est parfois appelé 
programme, mais doit néanmoins être comptabilisé dans la présente rubrique. 

180. Sont incluses les études de faisabilité, ainsi que les évaluations préalables ou rétrospectives 
(qu’elles soient conçues comme un volet du projet ou programme ou qu’elles fassent l’objet de modalités 
de financement dédiées). 

181. L’aide acheminée par l’intermédiaire d’ONG ou d’organisations multilatérales est également 
notifiée ici. Cela comprend les paiements effectués aux ONG et aux organisations multilatérales pour 
qu’elles mettent en œuvre les projets et programmes des donneurs, ainsi que le financement de projets 
spécifiques des ONG. En revanche, les contributions aux budgets réguliers des ONG et des organisations 
multilatérales ainsi que les contributions aux fonds à objectif spécifique gérés par des organisations 
internationales sont notifiées respectivement sous I.A.2.1, I.B. et I.A.2.2 (voir aussi l’encadré 2).  

Ligne I.A.3.1 Aide au titre de projets d'investissement (code 1310)  

182. L’aide au titre de projets d’investissement recouvre les activités destinées essentiellement à 
accroître le capital physique des pays bénéficiaires. Elle englobe le financement des dépenses locales et des 
coûts récurrents ainsi que les activités de coopération technique liées aux projets d'équipement. Les 
investissements en équipements engagés dans le pays donneur qui resteront la propriété de ce dernier 
n'entrent pas dans l'APD même si ces équipements doivent servir pour des activités en faveur du 
développement.  

Dont : prises de participation (code 1311) 

183.  Les investissements directs ou sous forme de prises de participation par les agences publiques 
dans les pays en développement qui remplissent les critères d'APD décrits au paragraphe 16. 

Ligne I.A.3.2 Autres projets (code 1320)  

184. Notifier les projets hors projets d’investissement, par exemple les projets visant à renforcer les 
capacités. 

Pour mémoire : Projets répondant aux critères de l'approche-programme (code 1330)   

185.  Au sein de la catégorie des interventions de type projet (code 1300), identifier séparément celles 
qui répondent aux critères d’éligibilité de l’approche-programme (voir la définition sous le code 1901). 

                                                      
25 . Dans le cas d’investissements sous forme de prises de participation, d’une aide humanitaire ou d’une aide 

par l’intermédiaire d’ONG, les projets sont notifiés ici même s’ils ne font pas l’objet d’un accord direct 
avec le pays partenaire. 
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Pour mémoire : Coût des experts du pays donneur inclus dans les interventions de type projet (code 
1301) 26  

186.  Au sein de la catégorie des interventions de type projet (code 1300), les membres qui en ont la 
possibilité sont invités à notifier le montant servant à financer les experts et consultants du pays donneur. 
Lorsque l’activité recouvre uniquement des coûts d’experts, elle est à notifier sous la rubrique 1410. 

Ligne I.A.4 Experts et autres formes d’assistance technique (code 1400)  

187. Somme du personnel du pays donneur (code 1410) et des autres formes d’assistance technique 
(code 1420). Cette catégorie couvre l’apport, en dehors de projets tels qu’ils sont définis dans la catégorie 
I.A.3, de savoir-faire sous forme de personnel, de formation et d’activités de recherche. 

Ligne I.A.4.1 Personnel du pays donneur (code 1410)  

188.  Experts, consultants, enseignants, universitaires, chercheurs, stagiaires et volontaires, ainsi que 
les contributions à des organismes publics et privés pour l’envoi d’experts dans les pays en développement. 
Les compléments de salaires versés par le pays donneur à ses experts employés par des pays en 
développement ou des organismes d’aide internationaux sont aussi à prendre en compte, de même que le 
coût pour le pays déclarant du détachement de fonctionnaires dans des pays en développement.  
Cependant, les frais liés à la formation sur place des « homologues » travaillant avec des experts des pays 
donneurs sont exclus. 

189. Par volontaires, on entend les personnes qui travaillent dans un pays en développement dans le 
cadre d’un programme de volontariat complètement ou partiellement financé sur les fonds publics ou 
contrôlé par le secteur public, et reçoivent un traitement pour leurs services, que ce soit sous forme 
d’indemnités de subsistance, d’une prise en charge de leurs frais journaliers ou d’une rémunération 
financière, soit pendant leur mission, soit à leur retour. 

Ligne I.A.4.2 Autres formes d’assistance technique (code 1420)  

190. Cette catégorie couvre l’apport de savoir-faire aux pays en développement, en dehors de projets 
tels qu’ils sont définis dans la catégorie I.A.3 (sauf l’assistance technique fournie par des experts des pays 
donneurs couverte sous I.A.4.1, et les bourses et formations dans le pays donneur couvertes sous I.A.5.1). 

191. Sont incluses les activités de formation et de recherche, les formations linguistiques, les études 
Sud-Sud, les études pour la recherche, les activités de recherche impliquant une collaboration entre des 
universités ou organismes du pays donneur et du pays bénéficiaire, les bourses locales, et les programmes 
sociaux et culturels à des fins de développement. La catégorie couvre également les contributions 
ponctuelles telles les conférences, séminaires et ateliers, échanges, publications, etc. 

192. Les bourses octroyées à des étudiants et les contributions aux frais associés à des stages pour 
suivre des cursus d'études ou de formations dans les pays en développement sont notifiées sous cette 
rubrique tandis que celles visant à financer des cursus dans le pays donneur relèvent de la rubrique I.A.5.1 
(toutefois, les formations de courte durée dans le pays donneur en internat ou sous forme de visites, ou les 
participations à des cours ou séminaires ponctuels de niveau non universitaire sont à inscrire à la rubrique 
I.A.4.2). Les subventions générales au secteur de l'éducation du pays bénéficiaire ne sont pas enregistrées 
ici, mais en tant que soutien budgétaire sectoriel sous la rubrique I.A.1.2., ou en tant qu'interventions de 
type projet sous I.A.3.  

                                                      
26 . La notification des experts du pays donneur reste optionnelle. 
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Ligne I.A.5 Bourses et autres frais d’étude dans les pays donneurs (code 1500)  

193.  La somme des bourses et formations dans le pays donneur (code 1510) et des coûts imputés des 
étudiants (code 1520). 

Ligne I.A.5.1 Bourses et formations dans le pays donneur (code 1510)  

194. Bourses octroyées à des étudiants et contributions aux frais associés à des stages. Les étudiants 
ou stagiaires bénéficiaires sont des ressortissants de pays en développement. Les récompenses sous forme 
d'aide financière incluent des dons bilatéraux aux étudiants inscrits dans des institutions d’enseignement 
supérieur privées ou publiques afin qu'ils suivent des études ou cours de formation dans le pays donneur. 
Les coûts d'éducation estimés des étudiants inscrits dans des écoles financées par le donneur mais qui ne 
reçoivent pas de dons individuels ne sont pas inclus ici mais sous la rubrique des coûts imputés des 
étudiants (code 1520). Les coûts de formation représentent les contributions aux stagiaires provenant de 
pays en développement qui suivent principalement des formations non universitaires, pratiques ou 
professionnelles dans le pays donneur. 

Ligne I.A.5.2 Coûts imputés des étudiants (code 1520)  

195.  Frais d’éducation des étudiants des pays bénéficiaires de l’aide indirectement à la charge du 
secteur public du pays donneur. Les règles d’éligibilité à l’APD de ces coûts indirects d’éducation (« coûts 
imputés ») dans les pays donneurs sont décrites dans le chapitre 2. 

Ligne I.A.6 Allégement de la dette (code 1600)  

196. Somme des remises de dette et rééchelonnement (code 1610), des autres opérations sur la dette 
(code 1620), et des contre-écritures pour remise de dette (code 1630).  Regroupe toutes les actions se 
rapportant à la dette (annulation, conversion, échange, rachat, rééchelonnement, refinancement) ainsi que 
leurs contre-écritures. 

197.  Voir la section II.4 du chapitre 2 pour les règles d’éligibilité des opérations d’allègement de la 
dette, la section VII du chapitre 3 et l’annexe 7 pour les instructions de notification des allègements de la 
dette suivies d’exemples. 

Ligne I.A.6.1 Remises de dette et rééchelonnements (code 1610)  

198. Somme des annulations (colonnes 1121 et 1151) ou des rééchelonnements (colonnes 1122 et 
1152) de créances d’APD (code 1611), de créances d’AASP (code 1612) et de créances privées (code 
1613). 

Ligne I.A.6.1.a)  Créances d'APD (code 1611) 

199.  Remises de créances d’APD, incluant à la fois les intérêts et le principal annulés. Pour les prêts 
d’APD rééchelonnés, inclure uniquement les intérêts capitalisés (et pas le principal rééchelonné). 

Ligne I.A.6.1.b)  Créances d’AASP (code 1612) 

200.  Remises de créances et rééchelonnements de prêts d’AASP, incluant à la fois les intérêts et le 
principal annulés ou rééchelonnés. 

Ligne I.A.6.1.c)  Créances du secteur privé (code 1613) 
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201.  Remises de créances de prêts du secteur privé, incluant à la fois les intérêts et le principal 
annulés. 

Pour mémoire : Dons de réduction du service de la dette (code 1614) 

Ligne I.A.6.2 Autres opérations sur la dette (code 1620) 

202. Somme des paiements de service de la dette à des tiers (code 1621), des conversions de dettes 
(code 1622), des rachats de dettes (code 1623) et des autres opérations (code 1624). 

Ligne I.A.6.2.a) Paiements de service de la dette à des tiers (code 1621) 

Ligne I.A.6.2.b) Conversions de dettes (code 1622)  

Ligne I.A.6.2.c) Rachats de dettes (code 1623) 

Ligne I.A.6.2.d) Autres opérations (code 1624) 

Ligne I.A.6.3 Contre-écritures pour remise de dette (code 1630) 

203. Ce poste reprend le principal des prêts d’APD annulés, en compensation des sommes inscrites 
dans les dons au titre des remises de créances d’APD (code 1611 – colonne 1121). 

Pour mémoire : Contre-écritures pour intérêts remis (code 1640) 

204. Intérêts remis sur des prêts d'APD. Les sommes correspondantes doivent également figurer dans 
les remises de créances d'APD (code 1611 – colonne 1121). 

Ligne I.A.7 Frais administratifs non inclus ailleurs (code 1700) 

205. Frais d'administration des programmes d'aide au développement qui ne sont pas déjà inclus dans 
d'autres rubriques de l'APD comme partie intégrante du coût de l’acheminement ou de la mise en œuvre de 
l’aide fournie. Voir le chapitre 2 pour les règles d’éligibilité à l’APD. 

Ligne I.A.8 Autres dépenses dans le pays donneur (code 1800) 

206.  Somme des opérations de sensibilisation au développement (code 1810) et de l'aide aux réfugiés 
dans le pays donneur (code 1820). Regroupe diverses contributions qui n’entraînent pas de mouvement de 
fonds transnationaux. 

Ligne I.A.8.1 Sensibilisation au développement (code 1810) 

207.  Financement d’activités visant à mobiliser l'opinion publique du pays donneur sur la prise de 
consciente des efforts, besoins et problèmes de la coopération pour le développement. Voir le chapitre 2 
pour les règles d’éligibilité à l’APD. 

Ligne I.A.8.2 Aide aux réfugiés dans le pays donneur (code 1820) 

208. Dépenses allouées par le secteur public à l'entretien de réfugiés pendant leurs douze premiers 
mois de leur séjour dans les pays donneurs. Voir le chapitre 2 pour les règles d’éligibilité à l’APD. 

Ligne I.A.9 Restitutions de dons d’APD bilatérale et engagements négatifs (code 1900) 
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209. Inscrire ici les sommes reversées au titre de dons antérieurs, les soldes détenus dans le pays 
bénéficiaire, libellés dans la monnaie de ce pays27, par le pays donneur et utilisés par celui-ci à son profit, 
ainsi que les impôts payés au pays donneur par les territoires d'outre-mer inclus dans la liste des 
bénéficiaires d'APD. La notification des annulations d’engagements d’années précédentes est autorisée 
sous ce code (voir le paragraphe 92). 

Ligne I.A.10 Autres remboursements de prêts (code 1999) 

210.  Notifier ici les remboursements du principal des prêts rééchelonnés dans les années précédentes 
si le type d’aide des prêts initiaux ne peut être identifié (voir paragraphe 157). 

Rubriques pour mémoire de l’APD bilatérale 

211.  Ces rubriques fournissent des informations complémentaires, regroupant autour de certains 
thèmes des activités déjà notifiées sous les types d’aide pertinents dans la section I.A. 

Pour mémoire : Approches-programme (code 1901) 

212. L'approche-programme est une modalité de coopération pour le développement qui repose sur le 
principe du soutien coordonné à un programme de développement ancré au niveau local, par exemple une 
stratégie nationale de développement, un programme sectoriel, un programme thématique ou un 
programme d’une organisation spécifique. Les approches-programmes présentent les caractéristiques 
communes suivantes : i) direction des opérations (leadership) assurée par le pays bénéficiaire ou 
l’organisation concernée ; ii) cadre unique intégré de programmation et de budgétisation ; iii) processus 
formalisé de coordination et d'harmonisation des procédures des donneurs en matière d’établissement de 
rapports, de budgétisation, de gestion financière et de passation des marchés ; iv) effort pour accroître 
l’utilisation des systèmes locaux d’élaboration et de mise en œuvre des programmes, de gestion financière, 
de suivi et d’évaluation. 

Pour mémoire : Coopération technique pure (code 1902) 

213. Dons au titre de la coopération technique « pure », i.e. sous la forme d'apports de personnel, de 
formation, d'activités de recherche ainsi que les coûts qui y sont associés. Ces dons ont été notifiés sous 
différents types d’aide y compris les interventions de type projet hors projets d’investissement (par 
exemple les projets de renforcement des capacités), les experts et autres formes d’assistance technique, les 
bourses et formations dans le pays donneur. Voir la définition au chapitre 4. 

Pour mémoire : APD acheminée par les ONG et la société civile (code 1903) 

214. Cette rubrique identifie séparément l’APD administrée par les ONG et les autres entités de la 
société civile pour le compte du secteur public qui a été notifiée sous différents types d’aide. Les 
contributions aux budgets réguliers des ONG et autres institutions de la société civile sont exclues. Voir 
l’encadré 2 pour la notification de l’aide aux ONG par opposition avec l'aide acheminée par le canal des 
ONG. 

                                                      
27. Que ces soldes représentent la contrepartie de ventes de produits contre monnaie du pays bénéficiaire, ou 

qu'ils proviennent d'autres opérations (par exemple de l'amortissement de prêts antérieurs remboursables 
dans la monnaie du pays bénéficiaire). 
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Pour mémoire : APD acheminée par le canal des organisations multilatérales (code 1904) 

215. Cette rubrique identifie séparément les contributions d’APD pré-affectées versées aux 
organisations multilatérales, à distinguer des contributions aux budgets réguliers (« core ») qui sont 
comptabilisées comme APD multilatérale sous la section I.B.  La rubrique couvre les contributions des 
donneurs aux programmes et fonds à objectif spécifique gérés par les organisations multilatérales (incluses 
sous le code 1220), les paiements aux organisations multilatérales pour qu’elles mettent en œuvre les 
projets et programmes des donneurs (inclus sous le code 1300), qu’elles fournissent de l’assistance 
technique (inclus sous le code 1420), ou qu’elles sensibilisent l’opinion publique au développement (inclus 
sous le code 1810). 

216. L’aide totale d’un donneur transitant par le système multilatéral est la somme de son APD 
bilatérale acheminée par le canal des organisations multilatérales (code 1904) et de son APD multilatérale 
(code 2000). 

Pour mémoire : Participation à des opérations internationales de maintien de la paix (code 1905) 

217.  Coût pour un donneur de sa participation bilatérale aux activités entreprises dans les domaines 
énumérés ci-après, déduction faite de toute compensation éventuellement reçue des Nations unies, dans le 
cadre d’une opération internationale en faveur de la paix mandatée ou autorisée par les Nations unies à 
travers une résolution du Conseil de sécurité, et conduite par des organisations internationales, par exemple 
les Nations unies, l’OTAN, l’Union européenne ou des groupements régionaux de pays en développement  
(le coût des activités bilatérales est donné par le surcoût encouru pour l’entretien du personnel et du 
matériel du fait qu’ils ont pris part à une opération de maintien de la paix) : 

− droits de l’homme et supervision des élections ; 
− réinsertion des soldats démobilisés ; 
− remise en état des infrastructures de base du pays ; 
− supervision ou recyclage des administrateurs civils et des forces de police ; 
− réforme des systèmes de sécurité et autres activités liées à l’État de droit ; 
− formation aux procédures douanières et de contrôle aux frontières ; 
− conseil ou formation concernant les politiques fiscales ou macroéconomiques de 

stabilisation ; 
− rapatriement et démobilisation des factions armées et destruction de leurs armes ; 
− déminage. 

Les coûts relatifs aux contingents militaires participant à des opérations de maintien de la paix de 
l’UNDPKO ne sont pas comptabilisables en APD. 

Note : Les opérations internationales de maintien de la paix peuvent comprendre des activités de type 
humanitaire (contributions sous la forme de matériel ou de personnel), comme celles qui sont décrites sous 
les codes 7xxxx dans l’annexe 12. Elles doivent être incluses sous le code « Participation aux opérations 
internationales de maintien de la paix » et reportées au poste 1905 si elles font partie intégrante des 
activités ci-dessus, sinon elles doivent être notifiées sous l’aide humanitaire, et par conséquent non inclues 
dans le poste 1905. 

Pour mémoire : Aide alimentaire d’urgence (code 1906) 

218. Les secours alimentaires d'urgence englobent la fourniture de denrées alimentaires, avec les coûts 
qui y sont associés, à des fins humanitaires. 
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Ligne I.B  Aide publique au développement multilatérale (code 2000) 

219.  Contributions aux budgets réguliers des institutions multilatérales sous forme de dons et de 
souscriptions à leur capital (colonnes 1121 et 1151) ainsi que de prêts accordés à des conditions libérales 
(colonnes 1122 et 1152). Pour les institutions multilatérales auxquelles les contributions sont 
comptabilisées en totalité ou en partie dans l'APD, voir l’annexe 2. 

Ligne I.B.1  Contributions multilatérales aux organismes suivants (code 2100) 

220. Somme des codes 2101 à 2108, qui incluent les dons, les prêts et les souscriptions au capital des 
agences suivantes : 

Ligne I.B.1.1  Agences des Nations unies (code 2101) 

221.  Contributions aux organismes des Nations unies inclus dans la catégorie 41000 de la Liste des 
organisations internationales éligible à l’APD. 

Ligne I.B.1.2 Union européenne (code 2102) 

222. Part du pays déclarant dans le budget de développement de la CE, dons en espèces ou en nature 
accordés au Fonds européen de développement, et bonifications d'intérêts octroyées par un donneur pour 
assouplir les conditions financières des prêts administrés par la Banque européenne d'investissement. Les 
souscriptions au capital de la Banque européenne d’investissement ne doivent pas être notifiées. 

Ligne I.B.1.3  IDA (code 2103) 

Ligne I.B.1.4  Autres organismes du groupe de la Banque mondiale (AMC, BIRD, SFI, AMGI) (code 
2104) 

Ligne I.B.1.5  Banques régionales de développement (code 2105) 

223.  Contributions aux agences inclues dans les catégories 44000 et 46000 de la Liste des 
organisations internationales éligible à l’APD. Les souscriptions au capital de la Banque mondiale et des 
banques régionales de développement sous forme de billets à ordre et effets similaires encaissables à vue 
sans condition par l'institution bénéficiaire doivent être comptabilisées en tant que versement à la date de 
l'émission des effets, que ceux-ci aient ou non été encaissés. 

Ligne I.B.1.6  Fonds pour l’environnement mondial (code 2106) 

224. Valeur totale des contributions au Fonds pour l’environnement mondial (FEM), y compris le 
Fonds pour les pays les moins avancés et le Fonds spécial pour les changements climatiques. 

Ligne I.B.1.7  Protocole de Montréal (code 2107) 

225. Valeur totale des contributions au Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal 
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 

Ligne I.B.1.8  Autres organismes (code 2108) 

226.  Contributions versées aux organismes énumérés dans les catégories 43000, 45000 et 47000 de la 
Liste des organisations internationales éligible à l’APD qui ne figurent pas parmi ceux recensés aux lignes 
I.B.1.1 à I.B.1.7. 
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Ligne I.B.2  Restitutions de dons et de souscriptions au capital d'APD multilatérale et engagements 
négatifs (code 2110) 

227. Inscrire ici les sommes reversées au donneur au titre de dons et de souscriptions au capital d’APD 
antérieurs, y compris tout changement dans la valorisation des souscriptions au capital. La notification des 
annulations d'engagements pris les années précédentes est permise sous ce code. 

Postes pour mémoire couvrant l’APD bilatérale et multilatérale  

Pour mémoire (bilatéral + multilatéral) : - Initiative en faveur des PPTE (code 2901) 

Pour mémoire (bilatéral + multilatéral) : - Facilité de désendettement de l'IDA (code 2902) 

228. Montant total des contributions à l'Initiative en faveur des PPTE (y compris l’Initiative 
d’allégement de la dette multilatérale) et à la facilité de désendettement de l'IDA, respectivement. 

Ligne II.  AUTRES APPORTS DU SECTEUR PUBLIC (code 230) 

229. Somme des AASP bilatéraux (code 235) et multilatéraux (code 325). 

Ligne II.A Autres apports du secteur public de caractère bilatéral (code 235) 

230. Somme des opérations liées aux exportations (code 240), des opérations liées aux 
investissements (code 294), des rééchelonnements (code 300), des autres opérations bilatérales sur titres et 
créances (code 295) et des contre-écritures pour allégement de dette (code 102). Dans la colonne 1130 
« montants reçus », sera porté le montant effectif des remboursements de principal reçus au titre de chaque 
catégorie d'AASP. Les annulations de principal sur des prêts d'AASP seront notifiées dans la colonne 1130 
à la ligne contre-écritures pour allégement de dette (code 102). 

Ligne II.A.1 Opérations liées aux exportations  (code 240) 

231. Somme des crédits publics à l'exportation vers les pays en développement (code 265) et du 
soutien aux exportateurs privés nationaux (code 266). 

Line II.A.1.1 Financements de crédits publics à l'exportation vers les pays en développement 
(code 265) 

232.  Crédits à l'exportation accordés par les agences spécialisées en financement aux exportations 
appartenant au gouvernement ou sous contrôle gouvernemental pour le financement spécifique d’achat de 
biens et services dans le pays créancier. 

Ligne II.A.1.2 Soutien aux exportateurs privés nationaux (code 266) 

233. Prêts accordés par le secteur public (colonnes 1122 et 1152) à des exportateurs privés ou des 
agences privées de crédit à l'exportation pour financer une partie des crédits à l'exportation octroyés par ces 
derniers aux pays en développement, et les subventions (colonnes 1121 et 1151) destinées à abaisser le 
taux d’intérêt appliqué sur les crédits privés à l’exportation. 

Ligne II.A.2 Opérations liées aux investissements (code 294) 

234. Somme des opérations avec les pays en développement (code 291) et avec des résidents (code 
287). 
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Ligne II.A.2.1  Opérations liées aux investissements avec les pays en développement (code 291) 

 dont : Coentreprises (code 292) 

235. Prêts ou investissements effectués dans le cadre de coentreprises avec des pays bénéficiaires par 
des organismes publics et ne répondant pas aux conditions requises pour être classés dans l'APD. 

 dont : - Prêts (code 293) 

 dont : - Prises de participation (code 280) 

Ligne II.A.2.2  Opérations liées aux investissements avec des résidents – soutien aux investisseurs 
privés nationaux (code 287) 

236. Somme des prêts (colonnes 1122 et 1152) et des subventions (colonnes 1121 et 1151) aux 
investisseurs privés nationaux, soit les prêts et dons consentis par le secteur public à des sociétés privées 
établies dans le pays donneur pour contribuer à financer un investissement déterminé dans un pays en 
développement. Les concours apportés à des programmes généraux d'investissement réalisés par des 
entreprises ne doivent pas être pris en compte bien que ce genre d'action puisse indirectement encourager 
l'investissement dans les pays en développement. 

Ligne II.A.3  Rééchelonnements, total (code 300) 

237. Somme des rééchelonnements à des conditions non concessionnels (code 301) et des éléments 
d'AASP entrant dans la réduction du service de la dette (code 303). 

Ligne II.A.3.1  Rééchelonnements à des conditions non concessionnelles (code 301) 

Ligne II.A.3.1.a)  Créances d'AASP (intérêts capitalisés) (code 302) 

Ligne II.A.3.1.b)  Créances du secteur privé (code 310) 

Ligne II.A.3.2  Élément d'AASP dans la réduction de service de la dette (code 303) 

Ligne II.A.4  Autres opérations bilatérales sur titres et créances (code 295) 

238. Somme des autres prises de participation (code 299) et des autres créances et dons (code 298). 

Ligne II.A.4.1 Autres prises de participation (code 299) 

239. Investissements directs ou sous forme de prise de participation réalisés par des organismes 
publics en dehors du cadre de coentreprises avec des pays bénéficiaires et ne répondant pas aux conditions 
requises pour être classés dans l'APD. 

Ligne II.A.4.2  Autres créances et dons (code 298) 

240. Recouvrent : 

i) les achats nets, par le gouvernement ou les institutions monétaires centrales, de titres émis par les 
pays en développement, lorsque ces opérations sont considérées comme des AASP ; 
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ii) les dons ou prêts aux pays en développement que le pays donneur juge accordés essentiellement à 
des fins commerciales et non pour des raisons de développement ; exemple : un don qui, du fait 
qu'il s'intègre dans une opération de financement mixte montée dans le but principal de s'aligner 
sur une offre de crédit émanant d'un autre pays, n'est pas considéré par le pays déclarant comme 
répondant aux critères  justifiant son inclusion dans l'APD ; 

iii) les prêts du secteur public, autres que les crédits à l'exportation, comportant un élément de 
libéralité inférieur à 25 pour cent ; 

iv) les dons pour annulation de dettes militaires. 

Ligne II.A.5  Contre-écritures pour allégement de dette (code 102) 

241. Montant total du principal des prêts d’AASP qui ont donné lieu à une remise ou à un 
rééchelonnement dans le cadre de l’APD, en compensation des sommes portées en regard du code 1612. 

Ligne II.B  Transactions aux conditions du marché avec les agences multilatérales (code 325) 

242.  Somme des achats de titres aux organismes émetteurs (code 326) et des autres opérations (code 
327). Seules seront prises en compte les transactions avec les organismes inclus dans la Liste des 
organisations internationales éligibles en APD (voir l'annexe 2). 

Ligne II.B.1. Achats de titres aux organismes émetteurs (code 326) 

243. Achats (colonne 1122) et rétrocessions (colonne 1130), par des organismes publics, de titres 
portant intérêt nouvellement émis par des organisations multilatérales. 

Ligne II.B.2  Autres opérations (code 327) 

244. Prêts aux conditions du marché consentis à des organismes multilatéraux et achat à des tiers, par 
des organismes publics, de titres portant intérêt initialement émis par des organisations multilatérales. Dès 
lors qu'un prêt doit être utilisé pour un pays en développement donné, il doit être comptabilisé à la ligne 
II.A.4.2 (code 298), en tant qu'opération bilatérale (voir le paragraphe 11). 

245. Aucune transaction avec le FMI ne doit être notifiée dans cette rubrique. 

Postes pour mémoire concernant les AASP  

Pour mémoire : - Bilatéral (code 800) 

246. Total des intérêts effectivement reçus de pays en développement au titre de prêts bilatéraux 
d'AASP, y compris les intérêts sur des sommes rééchelonnées en tant qu'AASP. 

Pour mémoire : - Multilatéral (code 805) 

247. Intérêts reçus par le pays déclarant au titre des prêts à des conditions de marché qu'il a consentis à 
des institutions multilatérales. 
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Pour mémoire : - Contre-écritures pour intérêts remis (code 786) 

248. Montant total des intérêts annulés sur les créances d’AASP. Ces sommes doivent également être 
comptabilisées dans l'APD au titre des annulations de créances d'AASP (code 1612) mais ne doivent pas 
être incluses dans les intérêts reçus (code 800). 

Ligne III.  APPORTS DU SECTEUR PRIVÉ AUX CONDITIONS DU MARCHÉ (BASE DE 
RÉSIDENCE), TOTAL (code 330) 

249. Somme des apports privés bilatéraux (code 332) et multilatéraux (code 359). Cette rubrique 
indique les variations des avoirs privés à long terme (plus d'un an) détenus par les résidents du pays 
déclarant. 

250. Dans la colonne « montants reçus » (colonne 1130), on portera les remboursements effectifs de 
principal et autres recettes en capital reçus pour chaque catégorie d'apports du secteur privé. Des contre-
écritures pour allégement de dette (code 103, colonne 1130) devront être passées au titre des sommes en 
principal effacées ou ayant fait l'objet d'un rééchelonnement par le secteur public. Les engagements au titre 
des apports du secteur privé n'ont pas à être notifiés, pas plus que les intérêts et dividendes perçus. 

Ligne III.A  Apports privés bilatéraux (code 332) 

251. Somme des investissements directs (nouvelles sorties de capitaux et bénéfices réinvestis) (code 
340), des autres opérations sur titres et créances (code 353) et des contre-écritures pour allégement de dette 
(code 103). 

Ligne III.A.1  Investissements directs (code 340) 

dont : Nouvelles sorties de capitaux (code 345) 

252. Les investissements directs sont des financements consentis par une entité résidente du pays 
déclarant en vue d’acquérir ou de préserver un intérêt durable dans une entité résidente d’un pays en 
développement. La notion d’intérêt durable implique l’existence d’une relation à long terme, dans laquelle 
l’investisseur direct exerce une influence notable sur la gestion de l’entreprise, du fait qu’il en détient au 
moins 10 pour cent du capital, ou l’équivalent sous forme de droits de vote ou autres moyens de contrôle28. 
Dans la colonne 1130, on portera le montant des fonds rapatriés par les entités du pays déclarant. Par 
contre, il ne sera pas tenu compte des investissements effectués par des entités des pays en développement 
dans des entreprises du pays déclarant. 

253. À l'exclusion, dans toutes les colonnes, des sommes déjà notifiées en tant que prêts du secteur 
publique et subventions aux investisseurs privés nationaux (code 287) (voir le paragraphe 110). 

Ligne III.A.2  Autres opérations sur titres et créances (code 353) 

254. Somme des lignes secteur bancaire, total (long terme) (code 384) et secteur non bancaire 
(code 386).  À l'exclusion, dans toutes les colonnes, des sommes déjà notifiées en tant que prêts du secteur 

                                                      
28. Les règles et définitions à appliquer pour mesurer les investissements directs sont exposées en détail dans 

le document intitulé Définition de référence de l’OCDE pour les investissements directs internationaux 
[C(2008)76]. Les chiffres fournis devront être conformes à cette définition, et compatibles avec les 
données sur l’investissement direct étranger communiquées à la Direction des affaires financières et des 
entreprises de l’OCDE. 
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public aux exportateurs privés nationaux (code 270) dans les rubriques sur les crédits à l’exportation 
bancaires et non bancaires (voir le paragraphe 110). 

Ligne III.A.2.1  Secteur bancaire, total (long terme) (code 384) 

255. Somme des achats d'obligations par les banques (code 751), des crédits bancaires à l'exportation 
(code 752) et des autres opérations du secteur bancaire (code 753). 

256. Dans la pratique, les données nécessaires à l'établissement de cette rubrique sont souvent 
collectées directement par les banques centrales. Les investissements directs des banques éventuellement 
inclus dans ces chiffres doivent être déduits, et notifiés en regard du code 340. 

257. Doivent également être déduits du total les deux éléments suivants : 

i) les prêts à des fins militaires, habituellement sous forme de crédits à l'exportation ; et 

ii) les créances sur des banques établies dans des centres financiers offshore, dont la plupart des 
prêts sont destinés à des pays développés. 

Seront donc exclues les créances bancaires sur des banques établies dans les pays suivants : Liban ; 
Liberia ; Panama ; Vanuatu. 

258. Les données à fournir concernent les nouvelles opérations des banques sous forme de prêts et 
d'achats d'obligations, de remboursements reçus sur leurs prêts et de cessions d'obligations. Dans la 
pratique, ce genre de données sur les flux est rarement disponible et il doit être estimé à partir du stock des 
créances en début et en fin d'année, tel qu'il apparaît dans les notifications à la BRI par exemple. Des 
précisions sur les ajustements à opérer pour tenir compte des fluctuations de taux de change sont fournies 
dans l'encadré 1 de l’annexe 5. 

Ligne III.A.2.1.a)  Obligations (code 751) 

259. Montant des acquisitions, par les banques, d’obligations émises par des pays en développement. 
Le plus souvent on ne dispose pour cet agrégat que de chiffres nets ; il conviendra toutefois, dans toute la 
mesure du possible, de porter dans la colonne 1122 le montant des nouvelles acquisitions et dans la 
colonne 1130 celui des cessions. 

Ligne III.A.2.1.b)  Crédits à l'exportation (code 752) 

260. Montant total des crédits à l'exportation consentis par des banques privées aux pays en 
développement (encore dits « crédits acheteurs »). Seront pris en compte tous les crédits bancaires à 
l'exportation qu'ils bénéficient ou non d'une garantie du secteur public. Il s'agit le plus souvent de crédits 
garantis, pour lesquels les données nécessaires peuvent être extraites du formulaire 3 du SNPC, sous 
réserve que soient opérés les ajustements voulus pour exclure des chiffres les crédits à des fins militaires, 
les sommes non encore versées et les intérêts futurs garantis. Pour plus de précisions, se reporter à 
l'encadré 2 de l’annexe 5. 

Ligne III.A.2.1.c)  Autres opérations du secteur bancaire (code 753) 

261. Cette rubrique recouvre pour l'essentiel les achats et cessions de valeurs mobilières par les 
banques. Ce qui distingue ces investissements de portefeuille des investissements directs c'est qu'ils ne 
présupposent pas un intérêt durable dans l'entreprise bénéficiaire (voir le paragraphe 252). Les sommes à 
inscrire à ce poste sont généralement obtenues par différence entre le total des opérations bancaires (code 
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384), d'une part, et les opérations des banques sur obligations (code 751) et les crédits bancaires à 
l'exportation (code 752), d'autre part. 

Ligne III.A.2.2  Secteur non bancaire (code 386) 

262. Somme des crédits à l'exportation garantis (code 756), de la fraction non garantie des crédits à 
l'exportation garantis (code 761), des obligations (code 388) et des autres opérations (y compris prises de 
participation) (code 389). 

Ligne III.A.2.2.a) Crédits à l’exportation garantis (code 756) 

Ligne III.A.2.2.b) Fraction non garantie des crédits à l’exportation garantis (code 761) 

263. Il s'agit des crédits à l'exportation consentis par des entités autres que des organismes publics ou 
des banques, habituellement aux fournisseurs du pays déclarant pour financer leurs exportations vers des 
pays en développement. Dans les notifications, il convient d'isoler la fraction garantie (code 756) de la 
fraction non garantie (code 761) de ces crédits. Des ajustements identiques à ceux mentionnés au 
paragraphe 260 devront être opérés. 

Ligne III.A.2.2.c) Obligations (code 388) 

264. Acquisitions par des entités autres que les banques d'obligations émises par des pays en 
développement. Le plus souvent on ne dispose pour cet agrégat que de chiffres nets ; il conviendra 
toutefois, dans toute la mesure du possible, de porter dans la colonne 1122 le montant des nouvelles 
acquisitions et dans la colonne 1130 celui des cessions. 

Ligne III.A.2.2.d) Autres (y compris les prises de participation) (code 389) 

265. Cette rubrique recouvre pour l'essentiel les achats et cessions de valeurs mobilières par des entités 
autres que les banques. Ce qui distingue ces investissements de portefeuille des investissements directs 
c'est qu'ils ne présupposent pas un intérêt durable dans l'entreprise bénéficiaire (voir le paragraphe 252). 

Ligne III.A.3  Contre-écritures pour allégement de dette (code 103) 

266. Montant total des sommes en principal remises (dans le cadre de l'APD) ou rééchelonnées (dans 
le cadre d'AASP) sur des créances du secteur privé. 

Ligne III.B  Apports privés multilatéraux (code 359) 

267. Achats (colonne 1122) et rétrocessions (colonne 1130), par des entités autres que des organismes 
publics, de titres portant intérêt et autres instruments émis par des organisations multilatérales. Seules 
seront prises en compte les opérations avec des organismes recensés dans la Liste des organisations 
éligibles à l’APD (voir l'annexe 2). 

Ligne IV.  DONS PRIVÉS, MONTANT NET (code 415) 

Dérivés comme :  

Ligne IV.1 Sorties brutes de dons provenant des ONG et de la société civile (code 425) 

268. Dons destinés à l'aide au développement et aux secours, et éventuelles contributions 
supplémentaires en nature apportées aux pays en développement, aux organisations multilatérales (produit 
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des ventes de cartes de Noël au profit de l'UNICEF, par exemple), en réponse aux appels spéciaux (suite à 
une catastrophe, par exemple), ou à des ONG internationales. Sont également prises en compte les 
dépenses effectuées dans le pays donneur pour des activités de développement ou de secours (subventions 
versées par des organismes bénévoles à des étudiants ou stagiaires originaires de pays en développement, 
services d'accueil, par exemple). Toutefois, il faudra veiller à ne pas compter deux fois une contribution 
d'une ONG nationale à une autre ONG nationale. 

269. Les fonds transmis par une branche ou une section nationale d'un organisme international au 
siège de celui-ci seront considérés comme un apport du pays où est implantée cette branche ou section. Le 
pays du siège d'un organisme non gouvernemental international ne notifiera que le volume des fonds que 
cet organisme a reçus de sources nationales. 

Moins : 

Ligne IV.2 Soutien reçu par le secteur privé (code 420) 

270. Les sorties brutes des sources privées inclues dans le code 425 peuvent être en partie financées 
par des dons ou des subventions que ces organismes privés ont reçues du secteur public. Afin que ces 
éléments ne soient pas comptabilisés deux fois, on reportera avec un signe négatif à la ligne IV.2 (code 
420) les sommes reçues du secteur public du pays donneur29 ainsi que tout don ou subvention en 
provenance des organisations multilatérales ou en provenance d’autres sources en dehors du pays donneur, 
ce qui permettra d'obtenir les sorties nettes des organismes privés, inscrites à la ligne IV (code 415). 

Ligne V.  RUBRIQUE PARTIELLEMENT COMPRISE DANS LES STATISTIQUES DU CAD 
SUR LES APPORTS DE RESSOURCES 

Line V.1 Participation totale aux interventions des Nations unies pour la construction de la paix (y 
compris non APD) (code 207) 

271. Coût total (y compris les sommes mentionnées au regard du code 1905 en tant qu'APD) des 
contributions aux opérations en faveur de la paix menées par les Nations unies, incluant : i) les versements 
effectués au profit des Nations unies déduction faite de toute rétrocession reçue des Nations unies et ii) le 
coût net des activités bilatérales destinées à appuyer l’action des Nations unies et autorisées par ces 
dernières. Ce coût net est donné par le surcoût encouru pour l’entretien du personnel et du matériel du fait 
qu’ils ont pris part à une opération de maintien de la paix. 

                                                      
29 . Ce montant est inclus mais n’est pas nécessairement égal au code 1211, qui correspond au soutien public 

fourni aux ONG basées dans un pays donneur (y compris aux ONG basées dans d’autres pays développés).   
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II.2 Questionnaire préliminaire sur les principaux agrégats de l’APD  

Figure 2. Questionnaire préliminaire sur les principaux agrégats de l’APD (dernière version 
disponible : http://www.oecd.org/fr/developpement/statistiquesdelaide/methodologie) 
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272.  Les donneurs notifient les données préliminaires pour l’année précédente (année n-1), le 
Secrétariat  pré-remplit la colonne de l’année (n-2) à l’aide des montants déjà notifiés par les donneurs lors 
de la notification des données finales. Le questionnaire préliminaire requiert la notification d’un ensemble 
d’agrégats principaux de l’APD.   Les règles de notification sont les mêmes que celles décrites pour la 
notification du tableau CAD1 et du  SNPC++, à la différence que la plupart des montants sont collectés sur 
une base nette. Les rubriques pour mémoire portent sur des éléments particulièrement pertinents d’un point 
de vue politique, tant au niveau géographique que sectoriel, et peuvent changer d’une année à l’autre. Des 
détails supplémentaires sont demandés, à la fois pour l’aide bilatérale et multilatérale. À noter qu’un total 
est collecté pour certains, mais pas tous, les types d’aide bilatérale, de telle sorte que la somme des lignes 
1100 à 1700 ne correspond pas à la ligne 1015.  

II.3 Tableau de validation 

273.  Le tableau de validation (voir l’annexe 3) recense les données agrégées par pays bénéficiaire 
pour les différentes catégories d’apports, par secteur ainsi que par degré de liaison pour l’APD. Il est utilisé 
par le Secrétariat à des fins de contrôle d’exhaustivité et d’exactitude des données au niveau des 
transactions notifiées dans le SNPC++. 
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III. Notification au niveau des transactions au SNPC++ 

III.1 Principes de notification au SNPC++ 

274. Les déclarants utilisent un même format de fichier pour notifier l’ensemble des apports de 
ressources aux pays en développement couverts par ces Directives tels que décrite au paragraphe 7 
(APD/AASP/dons privés/apports du secteur privé aux conditions du marché). Cependant, le niveau de 
détail requis dans la notification varie selon la catégorie d’apports, le niveau le plus détaillé étant requis 
pour l’APD (activités individuelles) et le niveau le moins détaillé pour les apports du secteur privé.  De ce 
fait, il n’est pas nécessaire de remplir toutes les rubriques du formulaire SNPC++ pour toutes les catégories 
d’apports, et même si la notification se fait au niveau des « transactions » (« item-level reporting »), il est 
demandé de procéder à certaines agrégations (voir section III.3). 

275.  L’exhaustivité de la notification dans le SNPC++ est contrôlée à travers la vérification des 
agrégats calculés à partir du SNPC++ par rapport aux agrégats notifiés par les membres dans le tableau 
CAD1 et le tableau de validation. Une fois que les données du SNPC++ au niveau des transactions ont été 
validées à travers cette procédure, le Secrétariat les utilise pour calculer d’autres agrégats statistiques (voir 
chapitre 6). 

276. La figure 2 présente le formulaire du SNPC++ utilisé pour la notification des données au niveau 
de chaque transaction. Étant donné que la notification est électronique, habituellement sous la forme d’une 
feuille de travail, chaque colonne correspondant à une rubrique et chaque ligne à un formulaire complet.  

277. Le formulaire comprend cinq sections : 

• la section A identifie l’activité : les numéros d’identification facilitent la gestion de la base de 
données et permettent de suivre la mise en œuvre  des projets en reliant les données sur les 
versements avec leurs engagements respectifs ; 

• la section B correspond aux données de base sur l’activité, y compris une description succincte de 
l’activité, le secteur de destination, le bénéficiaire, le type d’aide, le canal d’acheminement (ONG, 
agence multilatérale, etc.…) ; 

• la section C contient les données supplémentaires et inclut : les longues descriptions qui permettent 
de vérifier l’exactitude et la cohérence des codes-objets ainsi que de vérifier l’éligibilité à l’APD 
des activités (objectif développemental) ; les marqueurs des objectifs de la politique qui permettent 
l’analyse des thèmes transversaux ; 

• la section D regroupe toutes les données de volume relatives à l’activité, incluant les engagements 
et l’information sur le degré de liaison, les versements bruts, les remboursements de prêts ; 

• la section E concerne seulement les prêts : les détails sur les conditions financières des prêts APD 
permettent d’en vérifier la concessionnalité et de calculer leur élément don ; les rubriques sur les 
encours de prêts permettent de produire des statistiques sur la dette. 

278. La section III.2 expose les instructions pour la notification au niveau des transactions dans le 
SNPC++, rubrique par rubrique, suivant l'ordre dans lequel elles figurent sur le formulaire. Les instructions 
spécifiques aux différents apports de ressource (rubriques requises, niveau d’agrégation) sont exposées 
dans la section III.3. 
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Encadré 3. Le Système de notification des pays créanciers (SNPC) et le SNPC élargi (SNPC++) 

Le SNPC a été établi en 1967 conjointement par l’OCDE et la Banque mondiale afin de fournir 
« régulièrement aux participants des renseignements sur l’endettement et les apports de moyens 
financiers ».1 Les statistiques sur les apports de ressources et le stock de la dette restent d’actualité, 
mais les fonctions du Système ont évolué au cours des années : le SNPC est devenu la source de 
référence internationale pour les données sur la répartition géographique et sectorielle de l’aide et 
autres prêts aux pays en développement ; il sert d’outil de suivi des questions politiques spécifiques. 

Le SNPC, système de notification au niveau des transactions pour les contributions bilatérales 
d’APD et des AASP, a été élargi afin de couvrir également l’APD multilatérale, les AASP 
multilatéraux ainsi que les apports du secteur privé.  Le SNPC ainsi élargi, appelé SNPC++, permet aux 
membres de remplir leurs obligations en termes de notification concernant l’ancien formulaire 1 
(engagements) et l’ancien formulaire 2 (versements) du SNPC2. Il permet la production de différents 
agrégats sur les apports de ressources aux pays en développement, notamment par bénéficiaire (pour 
l’APD, les AASP et les apports du secteur privé), par secteur (APD et AASP) et par degré de liaison 
(APD). Voir le chapitre 6. 

1. Stricto sensu, l’expression SNPC correspond au système autorisé par le Conseil de l’OCDE en 1966 
[C(66)100]. La Banque mondiale a parrainé la création de ce système et dispose d’un accès complet à 
l’ensemble des informations hors crédits à l’exportation ; cependant, la collecte et le traitement des données 
sont entièrement gérés par le Secrétariat du CAD. Le système a été élargi pour couvrir aussi les crédits à 
l’exportation à la demande du Groupe sur les crédits à l’exportation et garanties de crédit à l’exportation du 
Comité des échanges [TC/ECG(82)9/REV1] ; cette partie n’est pas partagée avec la Banque mondiale.  

2. Les instructions d’origine pour notifier les formulaires 1 et 2 du SNPC se trouvent dans le document 
DCD/DAC(2007)39/FINAL. La notification sur les formulaires 1C et 3 du SNPC concernant les crédits à 
l’exportation publics ainsi que les crédits bénéficiant d’une garantie ou d’une assurance publique est toujours 
requise ; voir les instructions dans le document DCD/DAC/TD/ECG(90)1 (cette partie est gérée par la 
Direction du commerce et de l’agriculture de l’OCDE).  
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 Figure 3. Aide bilatérale et multilatérale et autres apports de ressources aux pays en développement : 
notification au niveau des transactions dans le SNPC++ 

A.  Identification   
 

Notification au niveau des transactions 
SNPC++ 

1.   Année de notification................. 
1b. Date d’engagement.................... 
2.   Pays/organisation déclarant...... 
3.   Agence exécutive........................ 
4.   N° d’identification SNPC.......... 
5.   N° de projet du donneur........... 
6.   Nature de l’opération................ 

_ _ _ _ 
_ _   _ _   _ _ 
_ _ _ 
_ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ 
_  

B. Données de base  D.  Données de volume 
Montants en milliers (en millions si yen) 

 

7.   Pays bénéficiaire..................................... _ _ _ 32.   Monnaie.............................................. _ _ _ 
8.  Canal d’acheminement  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
33.   Engagements........................................ 

 
_ _ _ _ _ 

9.   Code de canal..................................... 
10.  Bi/multi.............................................. 
11.  Type d’apport (catégorie principale 
CAD1)............................................................ 
12.  Type de financement............................. 
13.  Type d’aide........................................ 

_ _ _ _ _  
_  
 
_ _ _ 
_ _ _ 
_ _ _ 

34.   Versements........................................... 
35.   Montants reçus.......................... 
       (pour les prêts : principal seulement) 
 
36.   Montant non lié.................................. 
37.   Montant partiellement délié.................. 

_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
 
 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 

14.  Description succincte/Titre du projet _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

38.   Montant lié............................................ 
39.   Montant de CTAPE.............................. 

_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 

15.  Secteur/Code-objet………………. 
 

_ _ _ _ _ 40.   Si de type projet,  
         montant des experts - engagements * 

 
_ _ _ _ _ 

C. Données supplémentaires 
16.  Zone géographique visée _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

41.   Si de type projet,  
        montant des experts - versements *. 
42.   Montant de crédit à l'exportation 
(pour les financements mixtes)................... 

 
_ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ _ 

17.  Date prévue de démarrage................. 
18.  Date prévue d’achèvement................. 

_ _  _ _  _ _ _ _ 
_ _  _ _  _ _ _ _ E.  Pour les prêts uniquement 

 

19.  Description _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Conditions financières 
 
 

 
 
 

 
Objectifs politiques  
20.   Égalité homme/femme...................... 
21.   Aide à l'environnement..................... 
22.   Développement participatif / bonne 
gestion des affaires publiques (PD/GG)... 
23.   Développement du commerce.......... 

Rubriques relatives au type d’aide  
24.  Coopération technique pure.............. 
25.  Approche-programme........................ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

44.  Type d'échéancier................................ 
45.  Nombre de remboursements par an.... 
46.  Taux d'intérêt....................................... 
47.  Second taux d'intérêt........................... 
48.  Date du 1er remboursement................. 
49.  Date du dernier remboursement........... 
 
Autres rubriques sur la dette 
 
50.  Intérêts reçus........................................ 
51.  Principal versé restant dû..................... 

 _ 
_ _ 
_ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ 
_ _  _ _  _ _ _ _ 
_ _  _ _  _ _ _ _ 
 
 
 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 

26.  Investissement.................................... 
27.  Financement mixte............................. 

Marqueurs Rio 
28.  Biodiversité........................................ 
29.  Changement climatique - atténuation 
30.  Changement climatique - adaptation 
31.  Désertification.................................... 

_  
_ 

 
_ 
_ 
_ 
_ 

 
52.  Arriérés de principal (compris dans la 
rubrique 51)................................................. 

53.  Arriérés d'intérêts…………….……...... 

 
 
_ _ _ _ _  
_ _ _ _ _  
 

* Notification facultative 
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III.2 Instructions pour la notification dans le SNPC++ 

279. Les instructions qui suivent sont présentées rubrique par rubrique, suivant l'ordre dans lequel 
elles figurent sur le formulaire. Les instructions sur le format de notification ainsi que le codage, y compris 
les références aux diverses classifications, sont présentées sous forme de tableaux. Les concepts sont 
définis dan les chapitres 1-4. 

Section A. IDENTIFICATION 

1. Année de notification Entrer l’année pour laquelle les données 
sont notifiées. 

1b. Date d’engagement Entrer au format texte JJ-MM-AAAA. 
2. Pays/organisation déclarant  Voir l’annexe 13 pour la liste des codes des 

donneurs. 
3. Agence exécutive Voir l’annexe 13 pour la liste des codes des 

agences.  
 

280. La date d’engagement doit être notifiée pour chaque nouvel engagement (don ou autre que don). 
La définition de l’engagement est donnée dans le paragraphe 90. 

281. À chaque pays déclarant ou organisation multilatérale correspond un code spécifique. Les 
membres du CAD doivent également indiquer l’agence exécutive. L’agence exécutive est l’entité 
gouvernementale (agence ou département de l’administration centrale ou des collectivités locales) qui 
finance l’activité à partir de son propre budget. C’est le propriétaire du budget, qui gère l’activité pour son 
propre compte. Une agence qui gère des activités au nom d’autres entités gouvernementales ne devrait pas 
être notifiée comme agence exécutive mais comme canal d’acheminement. (Voir rubriques 8 et 9.) 

4. N° d’identification 
SNPC  

En 10 caractères: AAAAxxxxxx

5. N° de projet du 
donneur 

Indiquer le numéro ou la combinaison de lettres et 
de chiffres utilisés par l’agence exécutive pour 
identifier l’activité. 

 

282. Le numéro de projet du donneur facilite la recherche d’activités dans les bases de données 
internes des donneurs, ce qui peut par exemple être nécessaire pour vérifier à la demande du Secrétariat les 
données de certaines activités déjà notifiées. A l’origine, cette rubrique a été introduite dans le formulaire 
de notification à la demande du PNUD en vue de faciliter la communication sur le terrain. 

283.  En plus de leur propre numéro de projet, les déclarants doivent inclure un numéro 
d’identification SNPC (rubrique 4) pour chaque transaction. Le numéro d’identification SNPC assure 
l’unicité de chaque transaction dans la base des données, et si possible le lien entre l’engagement initial et 
les versements consécutifs les années suivantes. Le format doit être identique pour tous les donneurs et est 
fixé à 10 caractères : AAAAxxxxxx. C’est un numéro séquentiel commençant par les 4 caractères de 
l’année d’engagement initial de l’activité ; il est unique et reste identique tout au long du cycle de vie de 
l’activité (engagement initial, augmentations et versements consécutifs). Si plusieurs organismes d'un 
même pays établissent des déclarations, chacun d'eux utilisera de préférence une série de numéros qui lui 
sera propre. 
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 6. Nature de l’opération 1 : activité nouvellement notifiée
2 : révision 
3: activité déjà notifiée antérieurement 
(augmentation ou diminution d'un engagement 
antérieur, versement consécutif à un engagement 
antérieur)  
5 : donnée préliminaire 
8 : engagement = versement 

284.  Lorsqu’une activité est notifiée pour la première fois, elle devrait être désignée comme une  
activité nouvellement notifiée. 

285.  Si des changements (dans le montant ou l’information qualitative) doivent être faits sur des 
transactions notifiées dans les années précédentes pour corriger des erreurs passées, notifier une révision. 
Remplir tous les champs du formulaire y compris ceux qui n’ont pas été révisés.  

286.  Pour les augmentations ou les versements relatifs à des engagements notifiés dans les années 
précédentes, le numéro d’identification de l’engagement initial doit être privilégié. Par exemple, si un 
versement notifié en 2011 est relatif à un engagement pris en 2010 et notifié avec le numéro 
d’identification « 2010100001 », le versement devrait conserver ce numéro d’identification 
« 2010100001 » et la nature de l’opération devrait être égale à 330. Dans le cas où le donneur n’est pas en 
mesure de reconstituer le lien vers l’engagement initial, le versement devra être notifié avec un nouveau 
numéro d’identification SNPC et une nature de l’opération égale à 3. (Dans ce cas, le lien avec 
l’engagement initial est rompu et le suivi de la mise en œuvre du projet n’est pas possible.) 

287. Un certain nombre de donneurs ne sont pas en mesure de notifier les engagements d’aide sous 
forme de don (ou n’utilisent pas le concept d’engagement) et notifient alors exclusivement les versements. 
De plus, la notion d’engagement est difficilement applicable à certaines catégories d’aide (par exemple 
l’aide aux réfugiés dans le pays donneur) pour lesquelles seuls les versements sont disponibles.  Pour de 
telles opérations, toutes les rubriques du formulaire SNPC++ doivent être remplies, et les montants des 
rubriques relatives aux engagements doivent être fixés comme égaux aux montants des versements (et la 
nature de l’opération doit prendre la valeur 8 « engagement = versement »). Ces estimations 
d’engagements seront utilisées comme substituts aux engagements réels dans les études qui se basent sur 
les engagements (par exemple les analyses sectorielles).  

Section B. DONNÉES DE BASE 

7. Pays bénéficiaire  Voir l’annexe 1 pour la Liste des bénéficiaires de 
l’APD établie par le CAD et l’annexe 8 pour les codes 
des pays bénéficiaires.  

288. Le terme bénéficiaire de l’aide se rapporte à des pays ou des territoires de la Liste des 
bénéficiaires de l’APD établie par le CAD (voir l’annexe 1). 

289. Certaines activités profitent à plusieurs pays bénéficiaires. Les projets et programmes régionaux 
sont à notifier dans la catégorie « régional/multi-pays » la plus spécifique possible (par exemple Sud du 
                                                      
30 . Pour les révisions, les augmentations ou les versements sur des transactions préalablement notifiées dans le 

format standard du SNPC (6 caractères), il est recommandé de convertir le numéro d’identification en 
format à 10 caractères (par exemple un engagement initial pris en 2009 et notifié avec le numéro 
d’identification SNPC « 090001 » doit être converti en « 2009000001 »).  
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Sahara régional/multi-pays pour un projet régional en Afrique de l’Ouest). La catégorie « bilatéral, non 
alloué » doit être utilisée si une activité profite à plusieurs régions. Elle est également à utiliser dans le cas 
d’un certain nombre d’activités menées dans les pays donneurs comme les coûts administratifs qui ne sont 
pas inclus ailleurs, la sensibilisation au développement et certains coûts de réfugiés. 

290.  Les activités entreprises sur le territoire du pays donneur devraient être attribuées à des pays ou 
régions bénéficiaires particuliers lorsque les services sont rendus au profit de ces pays ou régions. Les 
exemples ci-dessous illustrent cette règle :  

• les recherches, études ou séminaires à des fins de développement organisés sur le 
territoire du pays donneur mais concernant un pays ou une région bénéficiaire particulier 
devraient être enregistrées sous ce pays bénéficiaire particulier ou sous cette région ; 

• les cours de formation dans le pays donneur pour des participants originaires de pays en 
développement devraient être enregistrés sous le ou les pays d’origine des participants ; 

• les bourses octroyées dans le pays donneur devraient être allouées aux pays d’origine des 
étudiants. 

8. Canal d’acheminement Entrer le nom de l’organisme bilatéral ou multilatéral qui 
met en œuvre l’activité (par exemple agence des Nations 
unies, ONG). 

9. Code de canal Voir le chapitre 4 pour la définition du concept de canal 
d’acheminement et l’annexe 9 pour la liste des codes de 
canal. 

La notification des codes individuels est préférable, au 
moins concernant les organisations pour lesquelles des 
agrégats sont calculés dans le tableau de format CAD2a 
(voir le chapitre 6 et l’annexe 3). Sinon entrer le code de la 
catégorie générale de canal. 

 

291.  Le canal d’acheminement présente deux finalités : 

• tout d’abord, il permet d’identifier les contributions aux budgets réguliers d’agences multilatérales 
spécifiques (rubrique 10.Bi/Multi = 2, rubrique 13.Type de l’aide = B02) ; seules les agences 
incluses dans la Liste des organisations internationales éligibles à l’APD (voir l’annexe 2) sous la 
catégorie de canal 40000 peuvent être notifiées comme bénéficiaires de l’aide multilatérale des 
donneurs ; 

• ensuite, il permet de calculer les agrégats sur l’aide bilatérale qui a transité via les agences 
multilatérales et les ONG (rubrique 10.Bi/Multi = 1 ou 3, rubrique 13.Type de l’aide = B01, B03, 
C01 ou D02) ; le canal identifie dans ce cas l’agence de mise en œuvre, ce qui peut aider à 
reconnaître une activité spécifique dans un pays bénéficiaire : par exemple, un projet de l’UNICEF 
financé par le donneur X est généralement connu sur le terrain comme un « projet de l’UNICEF » 
plutôt qu’un « projet du donneur X ».  
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292.  Aucune contribution multilatérale (APD, AASP, secteur privé) ne peut être enregistrée à moins 
que l’organisme bénéficiaire ne soit inclus dans la Liste des organisations internationales éligibles à l’APD. 
Cependant, il se peut que certains organismes multilatéraux, ne figurant pas sur la Liste, servent en tant que 
canaux d’acheminement de contributions bilatérales éligibles à l’APD. 

10. Bi/Multi 1= contributions bilatérales
2= contributions multilatérales 
3= contributions bilatérales au budget général 
d’organisations non gouvernementales, d’autres 
organisations de la société civile, de partenariats public-privé 
et d’instituts de recherche 
7= contributions bilatérales, notification ex-post des activités 
des ONG financées par des contributions des donneurs au 
budget général de l’ONG. 
 
------------------------------------------------------------------ 
4= apports des agences multilatérales 
6= apports du secteur privé (pour usage par les donneurs de 
la sphère privée uniquement) 

293.  Les membres du CAD doivent utiliser les valeurs de 1 à 3 (ou 7) dans la rubrique Bi/Multi, 
tandis que les agences multilatérales notifient leurs apports en remplissant la valeur 4, et le secteur privé la 
valeur 6.  La rubrique Bi/Multi permet d’établir deux séries statistiques principales depuis la base de 
données au niveau des activités :  

• les statistiques du CAD sur les apports de ressource des pays donneurs : Bi/Multi = 1 ou 2 ou 3 (ou 
7) ;    

• les statistiques du CAD sur les ressources perçues par les pays en développement : Bi/Multi = 1 ou 
4 ou 6 (ou 7). 

294. Les activités d’aide notifiées avec une rubrique Bi/Multi de valeur à 2 doivent être affectées au 
type d’aide B02 par défaut (contributions aux budgets réguliers des institutions multilatérales). Celles 
notifiées avec une rubrique Bi/Multi de valeur à 3 doivent être affectées au type d’aide B01 par défaut 
(contributions aux budgets réguliers des ONG, autres organismes de la société civile, partenariats public-
privé et instituts de recherche), tandis que les activités notifiées avec une rubrique Bi/Multi de valeur 1 ne 
doivent en aucun cas être affectée des types d’aide B01 ou B02.    

11. Type d’apport 
   

10=APD (Aide publique au développement) 
20=AASP (Autres apports du secteur public) 
30= apports privés (ONG et autres sources) 
35= apports privés aux conditions du marché 
40=non apports (par exemple RNB) 
50=autres apports (par exemple l’élément non APD des 
opérations de maintien de la paix)  
Voir le chapitre 1 pour les définitions, voir l’annexe 10 
pour la liste des codes.  

12. Type de financement Voir le chapitre 1 pour les définitions, voir l’annexe 10 
pour la liste des codes. 
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13. Type d’aide Voir le chapitre 4 pour la définition du concept, l’annexe 
11 pour les définitions ainsi que les codes des types 
individuels et www.oecd.org/dac/stats/methodology 
pour la foire aux questions. 
 
A01= Soutien budgétaire général 
A02= Soutien budgétaire sectoriel  
B01= Contributions aux budgets réguliers des ONG, 
autres organismes de la société civile, partenariats 
public-privé (PPP) et instituts de recherche 
B02= Contributions aux budgets réguliers des 
institutions multilatérales 
B03= Contributions à des programmes ou fonds à 
objectif spécifique gérés par des organisations 
internationales (multilatérales, ONGI) 
B04= Fonds communs/financements groupés 
C01= Interventions de type projet 
D01= Personnel du pays donneur  
D02= Autres formes d’assistance technique 
E01= Bourses/formations dans le pays donneur  
E02= Coûts imputés des étudiants  
F01= Allégement de la dette  
G01= Frais administratifs non inclus ailleurs  
H01= Sensibilisation au développement  
H02= Aide aux réfugiés dans le pays donneur  

 
295.  La classification par type d’aide permet de distinguer les différentes modalités de l’aide. La 
classification s’applique à la fois à l’APD bilatérale (dons, autres que dons) et aux contributions APD 
multilatérales.  

296.  Lorsque des activités se voient attribuer le type d’aide « C01 – Interventions de type projet », les 
membres en capacité de le faire devraient déclarer le montant utilisé pour le financement des experts et 
consultants du pays donneur sous les rubriques 40 et 41. Cette déclaration est facultative.  

14. Description succincte / 
Titre du projet Maximum 150 caractères en français ou en anglais.  

 

297. Des descriptions détaillées sont très précieuses pour les utilisateurs dont la tâche consiste à 
entreprendre des études sectorielles ou à coordonner les projets et programmes d’aide d’un pays. Remplir 
avec le maximum de précision dans la limite de 150 caractères : 

• éviter les formulations longues  (par exemple, préférer « Crédits alloués aux petits fermiers » à 
« Le projet vise à améliorer le niveau de vie des petits fermiers par le biais de prêts destinés à 
augmenter la production agricole » ; préférer « Programme de formation pour les électeurs » à « Le 
programme contribue à l’éducation des citoyens en vue de leur participation aux élections »). 
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•  éviter de répéter simplement le secteur ou l’objet de l’aide mentionné à la rubrique 15. 

• distinguer la livraison de produits de la fourniture de matériel pour la fabrication de produits  [par 
exemple, « livraison d’engrais » (produits), « matériel pour la fabrication d’engrais », 
« réhabilitation d’une usine de production d’engrais » (matériel)]. 

298. Le titre officiel du projet peut être utilisé comme description s’il est en français ou en anglais et 
s’il ne contient pas d’abréviations non standardisées.  

15. Secteur/Code-objet Voir le chapitre 4 pour les grands principes du codage 
sectoriel, et l’annexe 12 pour la liste des codes-objet 
illustrés d’exemples concrets. 

Section C. DONNEES SUPPLEMENTAIRES 

16. Zone géographique 
visée  

Spécifier la zone (ville, région) du pays bénéficiaire qui 
devrait profiter de l’activité. Si l’activité doit profiter à 
plusieurs pays bénéficiaires, spécifier ces pays. 
Maximum 100 caractères. 

17. Date prévue de 
démarrage  

 
     Entrer en format texte JJ-MM-AAAA. 
 

18. Date prévue 
d’achèvement 

 
299. Ces rubriques, ajoutées à l’origine sur le formulaire de notification à la demande du PNUD, 
augmentent la valeur des données SNPC++ sur le terrain. La zone géographique visée et le canal 
d’acheminement aident à identifier une activité spécifique dans le pays bénéficiaire. Les dates prévues de 
démarrage et d’achèvement permettent l’identification des activités mises en œuvre à n’importe quel 
moment. 

19. Description Par exemple le synopsis du projet. Pas de limitation du 
nombre de caractères. De préférence en français ou en 
anglais. 

300. Les bases de données de nombreuses agences contiennent les synopsis des projets ou les 
descriptions des objectifs principaux des activités. Ces informations peuvent être enregistrées dans la base 
de données du SNPC++ dans un champ texte d’une longueur illimitée. Elles permettent au Secrétariat de 
vérifier la précision et la cohérence du codage sectoriel. De plus, l’information descriptive est très utile lors 
des analyses sectorielles détaillées, et permet aux utilisateurs de faire des recherches par mots clés sur des 
sujets (secteurs ou thèmes) encore non identifiés dans la classification (par exemple, personnes 
handicapées). 
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20. Égalité homme-
femme 

 

 
 
 

2= objectif principal 
1= objectif significatif 
0= non-orienté vers l’objectif 
vide= non examiné 

21. Aide à 
l’environnement  

22. Développement 
participatif / Bonne 
gestion des affaires 
publiques(PD/GG) 

23. Développement du 
commerce  

301.  Ces marqueurs fournissent une indication des objectifs politiques visés par l’activité (voir la 
définition du concept au chapitre 4, section IV). Le système de notation des marqueurs comporte trois 
niveaux : 

• les objectifs principaux de la politique de l’aide (objectifs primaires) sont définis comme 
étant fondamentaux dans la conception et l’impact de l’activité et propres au but de 
l’activité ; ils peuvent être déterminés en répondant à la question « l’activité aurait-elle été 
réalisée sans cet objectif ? » ; 

• les objectifs significatifs (objectifs secondaires), tout en étant importants, n’étaient pas la 
motivation principale de l’activité ; 

• la valeur « non orientée vers l’objectif » signifie que l’activité a été examinée au regard du 
marqueur mais n’a pas été considérée comme contribuant à l’objectif. 

302.  Le champ prévu pour le codage sera laissé vide si l’activité concernée n’a pas été examinée par 
rapport au marqueur. Pour des raisons techniques, il est proposé d’attribuer la valeur « 2 » pour coder 
« objectif principal », la valeur « 1 » pour coder « objectif significatif » et la valeur « 0 » pour coder « non 
orienté vers l’objectif ».  L’absence de valeur dans le champ prévu pour le codage indiquera que l’activité 
concernée n’a pas été marquée (n’a pas été examinée par rapport au marqueur).  

303.  Les marqueurs égalité homme-femme, aide à l’environnement et développement participatif / 
bonne gestion des affaires publiques (PD/GG) doivent être notifiés sur toute l’aide bilatérale, à l’exception 
des coûts administratifs (type d’aide G01). Le marqueur développement du commerce est limité aux 
activités relatives à certain nombre de codes-objet (voir les instructions détaillées sur la notification des 
objectifs de la politique de l’aide, incluant les définitions, les critères d’éligibilité ainsi que des exemples 
caractéristiques d’activités en annexe 17). 

24. Coopération 
technique pure 1=Oui. Voir chapitre 4 pour la définition du concept. 

25. Approche-
programme 1= Oui. Voir chapitre 4 pour la définition du concept. 

26. Investissement  1=Oui. 
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304.  L’approche-programme et la coopération technique pure ne sont pas définies comme types 
d’aide mais permettent de caractériser plus précisément les contributions des donneurs.  Le concept 
d’approche-programme est issu de la déclaration de Paris ; des conseils sur son application selon les 
différents types d’aide sont fournis dans la « Foire aux questions sur les types d’aide » (voir 
www.oecd.org/cad/stats/methodologie). La rubrique de la coopération technique pure s’applique au type 
d’aide C01 « Interventions de type projet » ainsi que, par défaut, aux catégories D01-D02 et E01-E02. 

305.  Les activités marquées comme « investissement » comprennent a) les programmes destinés à 
accroître et/ou améliorer le stock de capital physique du pays bénéficiaire et b) le financement de la 
fourniture de biens et services devant servir à de tels programmes. La plupart des activités marquées 
comme « investissement » sont affectées au type d’aide C01 « Interventions de type projet ». 

27. Financement mixte 1=Oui. 
 

306. L'APD associée à des crédits à l'exportation ou à d'autres apports de ressources à des conditions 
égales ou proches des taux du marché devrait être notifiée comme financement mixte (aussi appelé crédit 
mixte, voir la définition au paragraphe 34 et en annexe 16). Pour un financement mixte, notifier le don ou 
le prêt comme n'importe quelle autre activité d'aide, mais renseigner également la rubrique 27 et notifier le 
montant de crédit à l'exportation associé à la rubrique 42. 

28. Biodiversité  2= objectif principal 
1= objectif significatif 
0= non-orienté vers l’objectif 
vide= non examiné 
 

3=objectif principal et en soutien d’un programme 
d’action (seulement pour l’aide axée sur la lutte contre 
la désertification)  

29. Changement 
climatique - atténuation 

30. Changement 
climatique - adaptation 

31. Désertification 

 
307. Les marqueurs Rio permettent l’identification des activités axées sur les objectifs des trois 
Conventions de Rio : 

• Convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB) ; 

• Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) avec des 
marqueurs distincts pour l’adaptation et l’atténuation ; et 

• Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CLD). 

308. La collecte de données suit les principes généraux du système du CAD des marqueurs de la 
politique de l’aide (voir chapitre 4, section IV). Cependant en ce qui concerne l’aide axée sur la 
désertification, la valeur « 3 » est à utiliser pour identifier les activités en soutien des programmes d’action 
nationaux, sous-régionaux ou régionaux. 

309.  Les marqueurs Rio doivent être renseignés pour l'ensemble de l'aide bilatérale, à l'exception du 
soutien budgétaire général (type d'aide A01), des coûts imputés des étudiants (E02), des opérations 
d'allégement de la dette (F01) hors échanges de dette, des coûts administratifs (G01), de la sensibilisation 
au développement (H01) et de l'aide aux réfugiés dans les pays donneurs (H02). Ils doivent être également 
appliqués pour les AASP en dehors des crédits à l'exportation bien que cela ne soit pas obligatoire. Les 
contributions multilatérales (B02) quant à elles ne doivent pas être marquées (voir le paragraphe 360).  
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310. Les définitions sont présentées dans l’annexe 18. Les informations générales sur les Conventions 
se trouvent dans l’appendice ; une foire aux questions apporte des conseils supplémentaires. 

Section D. DONNÉES DE VOLUME 

311.  Les rubriques de cette section décrivent les opérations effectuées au cours de l’année. Des 
données sur la situation en fin d’année sont collectées en section E pour les prêts uniquement. 

32. Monnaie Voir l’annexe 13 pour la liste des codes des pays donneurs à 
utiliser pour les monnaies.  

 

312. Seules les monnaies des membres du CAD mentionnées dans l’annexe 13 peuvent être utilisées. 
Les engagements accordés dans les devises des pays en développement devraient être convertis 
préalablement à la notification. 

33. Engagements Montants nouvellement engagés pendant l’année. 
Notifier la valeur faciale de l’activité en milliers (sauf pour le 
yen japonais qui est à notifier en millions). 

34. Versements Montant versé pendant l’année. 
En milliers (en millions pour le yen). 

 

313. Notifier sous la rubrique 33 le montant de l'engagement initial en prenant en compte toute 
révision de l'engagement pendant l'année. Après l'année d'origine de l'engagement, notifier seulement les 
augmentations annuelles (montants nets ajoutés aux engagements des années antérieures) ou les 
diminutions31 (réductions nettes des engagements des années antérieures). Notifier seulement un montant 
(positif ou négatif) pour chaque activité. L’année de notification doit correspondre à l’année pendant 
laquelle la décision d’augmenter ou de réduire l’engagement a été prise. Voir le paragraphe 92 et le 
chapitre 6 pour le traitement des engagements négatifs dans les rapports statistiques. 

314.  En rubrique 34, notifier les montants versés pendant l’année. 

315.  Lors de la notification d’un nouvel engagement, toutes les rubriques du SNPC++ doivent être 
remplies, la rubrique 33.Engagements indiquant le montant engagé et la rubrique 34.Versements indiquant 
les montants déboursés, s’il y en a eu, pendant la même année. Lors de la notification d’un versement 
consécutif à un engagement antérieur, toutes les rubriques du SNPC++ doivent être remplies (à 
l’exception des rubriques 36-40 et 42-49), avec la rubrique 34.Versements indiquant les montants 
déboursés et la rubrique 33.Engagements indiquant 0 (cette rubrique ne concerne que les nouveaux 
montants engagés pendant l’année). 

                                                      
31 . Les annulations et les réductions notifiées pendant l’année qui sont relatives à des engagements des années 

antérieures sont stockées pour référence aux fins d’analyse de la mise en œuvre des projets. 
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35. Montants reçus 
(pour les prêts : 
principal seulement)  

Remboursements reçus de la part du bénéficiaire de l’aide 
pendant l’année (pour les prêts, remboursements du 
principal seulement, y compris les remboursements 
d’arriérés de principal). 
En milliers (en millions pour le yen).  
NB : NE PAS notifier de montant négatif sauf en cas de perte 
en capital. 

316.  Les montants reçus comprennent les restitutions de dons bilatéraux (voir le paragraphe 209), les 
amortissements de prêts ainsi que les sommes reversées au donneur au titre de contributions multilatérales 
d’APD – dons et souscriptions au capital (voir paragraphe 227). 

317.  Dans le cas d’une vente de prises de participation, le total de la vente doit être notifié, y compris 
les plus-values et les moins-values (voir paragraphe 100 dans le chapitre 3). Si l’information sur les 
bénéfices réalisés au niveau de chaque participation n’est pas confidentielle, notifier le montant total de la 
vente, y compris les pertes ou bénéfices sous la rubrique 35. Montants reçus. Si l’information sur les 
bénéfices réalisés au niveau de chaque participation est considérée comme confidentielle, la notification 
des plus-values et moins-values peut se faire à un niveau agrégé, toutes prises de participation confondues. 
Dans un premier temps, notifier sous la rubrique 35.Montants reçus un montant fictif de vente pour chaque 
participation égal au montant d’achat. Dans un deuxième temps, notifier sous la rubrique 35.Montants 
reçus un montant global représentant la somme des plus-values réalisées sur l’ensemble des ventes de 
participation déduction faite de la somme des moins-values. Un résultat positif signifie que le pays donneur 
réalise un bénéfice. Un résultat négatif signifie qu’il subit une perte en capital.       

318.  On entend par amortissement le remboursement du principal par le bénéficiaire pendant l'année, 
y compris le remboursement des arriérés de principal. 

319.  Concernant les remboursements de prêts qui ont été rééchelonnés au cours des années 
précédentes, notifier le type d’aide, le code-objet et le type de financement du prêt initial. Dans le cas où 
ceux-ci ne pourraient être identifiés, la rubrique 13.Type d’aide doit être laissée vide, la rubrique 12. Type 
de financement renseignée à 410 et la rubrique 15.Secteur/code-objet à 99810. Ne pas utiliser le type 
d’aide F01-Allégement de la dette car cela fausserait les statistiques sur l’allégement net de la dette. 

36. Montant non lié Sur la base des engagements, uniquement pour les 
nouveaux engagements. 
En milliers (millions pour le yen). Passation de marchés 
autorisée dans tous les pays de l’OCDE et la quasi-totalité 
des pays en développement. 

37. Montant 
partiellement délié 

Sur la base des engagements, uniquement pour les 
nouveaux engagements. 
En milliers (millions pour le yen). Passation de marchés 
limitée au pays donneur et la quasi-totalité des pays en 
développement. 

38. Montant lié Sur la base des engagements, uniquement pour les 
nouveaux engagements. 
En milliers (millions pour le yen). Passation de marchés ne 
répondant pas aux définitions de l’aide non liée ou 
partiellement déliée. 



DCD/DAC(2013)15/FINAL 

 78

320.  Certains types d’aide sont par nature liés ou non liés (voir l’annexe 11). Les rubriques sur le 
degré de liaison ne sont pas à notifier pour les coûts administratifs ni pour les coûts des réfugiés dans les 
pays donneurs (activités enregistrées sous les types d’aide G01 et H02 respectivement). Une opération est à 
notifier comme « liée » si, au moment de l’offre, le donneur n’a pas clairement spécifié que les achats 
pouvaient être opérés dans un éventail de pays tel que cette opération réponde aux définitions de l’aide 
« non liée » ou « partiellement déliée » (voir le paragraphe 149 dans le chapitre 4). Pour les activités dont 
le degré de liaison est notifié, la somme des montants notifiés comme non lié, partiellement délié et lié doit 
être égale au montant total de l'engagement.   

321.  De manière à permettre le suivi de la Recommandation de 2001 et ses modifications de 2006 et 
2008, sur le déliement de l'aide, les membres qui peuvent notifier le degré de liaison de la coopération 
technique pure (CTP,  rubrique 24) sont invités à le faire, en particulier pour la CTP aux pays les moins 
avancés (PMA) ainsi qu’aux pays pauvres très endettés (PPTE) n’appartenant pas au groupe des PMA.  
Les membres qui n’ont pas notifié complètement le degré de liaison de leur APD bilatérale aux PMA et 
aux PPTE dans le SNPC devront notifier un agrégat annuel de leur APD totale non liée aux PMA et aux 
PPTE (y compris la CTP). 

39. Montant de CTAPE Uniquement pour les nouveaux engagements, en cas d’ 
investissement (rubrique 26 = 1). 
En milliers (millions pour le yen). 

322. La coopération technique associée à un projet d’équipement (CTAPE) comprend le financement 
de services par un donneur, dans le but essentiel de contribuer à la conception ou à la mise en œuvre d’un 
projet ou programme destiné à accroître le stock de capital physique du pays bénéficiaire.  Parmi ces 
services figurent les concours de conseillers, les aides techniques, la fourniture de savoir-faire lié à 
l’exécution d’un projet d’équipement, et la contribution du propre personnel du pays donneur à la mise en 
œuvre du projet (gestionnaires, techniciens, main-d’œuvre qualifiée, etc.). 

40. Si de type projet, 
montant des experts - 
engagement 

 

 

 

 

 Notification facultative, s’il s’agit d’une intervention de 
type projet (rubrique 13 = C01) 
En milliers (millions pour le yen). 
 

41. Si de type projet, 
montant des experts - 
versement 
 

323.  Au sein de la catégorie des interventions de type projet, les membres en mesure de le faire sont 
invités à notifier les montants utilisés pour le financement des experts et consultants propres au pays 
donneur. 

42. Montant de crédit à 
l'exportation dans le 
financement mixte  

Uniquement pour les engagements, en cas de financement 
mixte (rubrique 27 = 1). 
En milliers (millions pour le yen). Utiliser la monnaie 
indiquée en rubrique 32. 

 

324. Vérifier que le montant de crédit à l'exportation est exprimé dans la même monnaie que le 
montant d'APD. Si nécessaire, convertir le montant de crédit à l'exportation en utilisant le même taux de 
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change que celui utilisé pour la notification du tableau CAD1.32 La somme du montant engagé (rubrique 
33) et du montant de crédit à l'exportation (rubrique 42) égale l'apport de ressource réel au pays 
bénéficiaire, c'est à dire le montant total du financement mixte. 

325. Lorsqu'un financement mixte comprend aussi bien un don d'APD et un prêt d'APD ou d'AASP, 
notifier le don et le prêt comme des transactions séparées, mais en affectant le même numéro 
d'identification SNPC ou en expliquant le lien dans une remarque sous la rubrique 19. Notifier le montant 
de crédit à l'exportation AASP seulement au niveau de la transaction correspondant au prêt. 

326. La composante APD d'un financement mixte peut être fournie sous la forme d'une bonification 
d'intérêt. De tels financements mixtes sont appelés « crédits pré-mixés » ou « monobloc » ou « opération 
intégrée présentant un caractère unique ». Notifier la bonification d'intérêt réelle fournie par le secteur 
public sous la rubrique 3333 et indiquer la valeur « 210-bonification d’intérêt dans un financement mixte » 
en rubrique 12. Le montant à notifier à la rubrique 42 correspond dans ce cas à « l'équivalent du crédit à 
l'exportation », c'est à dire la valeur du crédit à l'exportation moins le montant de don destiné à bonifier le 
taux d'intérêt.34      

327. Utiliser la rubrique descriptive 19 pour notifier les informations sur tout autre apport de ressource 
compris dans l'opération de financement mixte (par exemple des prêts bancaires, des contributions 
d'investisseurs privés) et expliquer comment s'articulent les composantes de l'opération. 

328. Les informations sur la composante de crédit à l'exportation sont à notifier en détail sur le 
formulaire 1C. [Voir DCD/DAC/TD/ECG(90)1.]  

Section E. POUR LES PRÊTS UNIQUEMENT 

329.  Il est demandé dans cette section des informations sur les conditions de remboursement 
(rubriques 44-49) des nouveaux prêts APD, afin d’en vérifier l’élément don et le caractère  concessionnel 
ainsi que des données sur les encours de dette des pays bénéficiaires, y compris certains détails sur le 
service de la dette (rubriques 50-53, à noter que l’amortissement doit être notifié en rubrique 35). 

44. Type d'échéancier 1=Tranches de capital égales
2=Annuités 
3=Remboursement en une fois 
5=Autre 

45. Nombre de 
remboursements par an 

1=Annuités
2=Semestriel 
4=Trimestriel 
12=Mensuel 

                                                      
32 . Si ce taux n'est pas connu au moment de la notification, utiliser le taux moyen disponible le plus 

significatif. 

33.  Le montant de la bonification d'intérêt ne peut en aucun cas dépasser le montant correspondant à la 
différence entre le coût réel de la levée de fonds et les conditions du taux d'intérêt finalement proposé. 

34.  Si un engagement de financement mixte comprend un crédit  à l'exportation de 60 unités et un don (ou prêt) 
d'APD de 40 unités, le montant du financement mixte est de 100 unités, et les montants à notifier aux 
rubriques 33 et 42 sont respectivement de 40 et de 60. Cependant si le montant de don d'APD de 40 unités 
est fourni spécifiquement pour diminuer la charge d'intérêts du crédit à l'exportation de 60 unités, le 
montant du financement mixte est seulement de 60. Les montants à notifier sous les rubriques 33 et 42 sont 
alors respectivement de 40 et de 20. 
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330. L’échéancier peut prendre différentes formes : 

• la formule tranches de capital égales consiste à établir un échéancier fixe dans lequel le 
capital est remboursable par tranches égales, la somme de ces tranches représentant le 
montant nominal du prêt ; 

• dans la méthode annuités, tous les paiements dus à chaque échéance au titre du service de la 
dette représentent un montant constant, les paiements d'intérêts diminuant avec le temps et 
les remboursements de capital augmentant progressivement ; 

• remboursement en une seule fois indique que le prêt est remboursable en une somme globale 
(capital et intérêts) à l'échéance ; si des intérêts sont payables auparavant à diverses dates, 
l’échéancier revient à un cas particulier de la formule tranches de capital égales et doit être 
notifié sous cette catégorie ; 

• lorsque aucune des formules de remboursement indiquées ci-dessus n'a été retenue, utiliser 
le code « autre » et décrire l'échéancier sur un formulaire séparé (voir l'exemple à 
l'annexe 14). 

46. Taux d’intérêt 
 

 
 
 
 

Entrer 
• 5 chiffres, par exemple « 05200 » pour 5.2 % ; ou 
• « 0 » s’il n’y a pas d’intérêt. 
• Si le prêt est lié à un taux d’intérêt du marché, 
notifier le taux révisable en rubrique 46 (par 
exemple LIBOR6M-1.5%) et le taux de référence en 
rubrique 47. 

47. Deuxième taux 
d’intérêt 

 

331. La plupart des prêts comportent un taux d'intérêt unique qui est fixé pour toute la durée du prêt et 
s'applique au capital versé et restant dû. Indiquer ce taux, y compris toute commission payable sur le solde 
décroissant restant en cours. 

332. La dispense d’intérêt pendant le délai de franchise (i.e. l’intervalle entre la date d’engagement et 
la première date de remboursement) se notifie comme un prêt assorti de deux taux différents, l’intérêt étant 
nul pendant le délai de franchise. 

333.  Pour que les prêts à taux révisable puissent être comptabilisés dans l’APD il faut que leur 
concessionnalité soit garantie par un mécanisme spécifique (voir paragraphes 52-55 dans le chapitre 2). Le 
mécanisme des prêts à taux révisable prend en compte les définitions suivantes : 

• taux révisable = taux interbancaire, par exemple EURIBOR, +/– marge ; 

• taux fixe de référence = taux fixe que l’emprunteur peut obtenir (a) en accord avec 
l’engagement du prêt et (b) étant données les conditions du marché qui s’appliquent à la date 
de l’engagement selon les caractéristiques du prêt ; 

• taux fixe = taux qui s’applique si l’emprunteur choisit de convertir le taux révisable en taux 
fixe. Cette information n’est pas connue à la date où l’engagement est notifié. 
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334.  De manière à permettre au Secrétariat d’estimer l’élément don, notifier les taux estimés. Notifier 
le taux révisable à la rubrique 46.Taux d’intérêt et le taux fixe de référence à la rubrique 47.Second taux 
d’intérêt. Le Secrétariat calculera alors l’élément don estimé sur la base du taux fixe de référence. 

48. Date du 1er 
remboursement  

  Entrer le texte en format JJ-MM-AAAA. 
 
 

49. Date du dernier 
remboursement 

335.  Indiquer les dates fixées pour le premier et le dernier remboursements. 

336. Si l’échéancier de remboursement dépend des dates auxquelles les versements seront effectués, 
fournir des dates approximatives de remboursement pour permettre au Secrétariat d’estimer le délai de 
franchise et la durée du prêt. (L’estimation pourrait se fonder sur les termes de remboursement usuels 
appliqués à un pays bénéficiaire de l’aide donné ou à un groupe de pays.) 

50. Intérêts reçus 
Pendant l'année. En milliers (millions de yens). 
NB: NE PAS entrer de montant négatif. 

337. La rubrique Intérêts reçus correspond au montant d'intérêts et/ou d'autres paiements reçus du 
bénéficiaire, y compris les paiements pour effacer ou réduire les intérêts échus et les arriérés. 

51. Principal versé 
restant dû 

Montant du principal restant dû à la fin de l’année de 
notification.  
En milliers (millions pour le yen). 

52. Arriérés de 
principal (compris dans 
la rubrique 51) 

En fin d’année. En milliers (millions pour le yen). 

53. Arriérés d'intérêts En fin d’année. En milliers (millions pour le yen). 

338. Les prêts sont à notifier en SNPC++ jusqu'à l'extinction du principal ou des intérêts restant dus, 
indépendamment du fait que les membres continuent ou non à accorder de nouveaux prêts.  Notifier 
comme principal versé restant dû (rubrique 51) le montant du principal encore dû du prêt à la fin de 
l'année de notification. Notifier séparément tous les arriérés de principal et d'intérêts à la fin de l'année de 
notification, en prenant en compte les paiements au titre du service de la dette reçus pendant l’année 
(amortissements sous la rubrique 35 et intérêts reçus sous la rubrique 50), y compris les arriérés qui se sont 
créés pendant l'année de notification.  Les arriérés de principal font partie du principal encore dû du prêt et 
sont à inclure au montant notifié à la rubrique 51 (i.e. la rubrique 52 est un « dont » de la rubrique 51). Les 
arriérés d'intérêts, en revanche, ne font pas partie de ce montant. Tout intérêt dû ou intérêt échu mais non 
payé (intérêt qui s'ajoute à l'arriéré) est à traiter comme arriéré d'intérêts.  

339. L'encours total de la dette à la fin de l'année est défini comme la somme du principal versé 
restant dû et des arriérés d'intérêts. 
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III.3 Instructions spécifiques et niveau d’agrégation optimal pour la notification des différentes 
catégories d’apports 

340.  La notification au niveau des transactions nécessite certaines agrégations afin de faciliter la 
gestion de la base de données, de présenter des informations pertinentes et de rendre la consultation des 
données aisée. Le niveau de détail requis pour la notification varie selon les différentes catégories 
d’apports.  Cette section décrit les instructions spécifiques et le niveau d’agrégation optimal pour la 
notification des différentes catégories d’apports. 

341.  Beaucoup plus de détails sont demandés pour l’APD, en particulier l’APD bilatérale, sujette à 
des règles d’éligibilité spécifiques, au suivi des différentes recommandations du CAD sur les conditions 
financières de l’aide (voir l’annexe 15) et sur le déliement de l’aide (voir l’annexe 16) ainsi qu’à des 
analyses spécifiques sur l’allocation sectorielle des fonds ; par contre, plusieurs rubriques du SNPC++ ne 
sont pas pertinentes dans le contexte de la collecte de données des apports du secteur privé (par exemple 
les objectifs politiques, le degré de liaison) : 

• pour l’APD bilatérale, les données portent en général sur les activités individuelles (projets et 
programmes), mais une notification semi-agrégée (totaux par bénéficiaire et par secteur) peut 
s’appliquer à certains types d’aide ; 

• les apports d’APD multilatérale sont à notifier contribution par contribution ; 

• les AASP hors crédits à l’exportation sont à notifier activité par activité, tandis que les crédits à 
l’exportation relevant de la catégorie des AASP doivent être notifiés sous forme agrégée, par 
pays bénéficiaire, type de financement et, si possible, par code-objet ; 

• les apports du secteur privé doivent être notifiés par pays bénéficiaire et type de financement. 

342.  La transmission des données semi-agrégées doit suivre les instructions fournies en section II ci-
dessus, i.e. une notification au format électronique dans une feuille de calcul où chaque colonne 
correspond à une rubrique du SNPC++. Chaque ligne représente une transaction agrégée. 

III.3.1 APD bilatérale 

343. Le principe général veut que les notifications comprennent au moins les données d'identification 
et les données de base  (sections A et B du SNPC++) en plus des données de volume et des informations 
sur les prêts (sections D et E). Des données supplémentaires (section C) sont requises pour certains types 
d'aide seulement. Cependant, il existe des cas où simplifier davantage la notification justifie des exceptions 
aux règles générales de notification, par exemple les membres peuvent ne pas être à même de traiter les 
données sur la totalité des activités individuelles de coopération technique, ce qui voudrait dire notifier des 
milliers de transactions de relativement faible valeur monétaire. La notification de données semi-agrégées 
peut être recommandée. 

Versements consécutifs à des engagements antérieurs 

344.  Lors de la notification d’un nouvel engagement, tous les champs du SNPC++ doivent être 
notifiés (y compris les montants versés, s’il y en a eu, au cours de la même année). Lors de la notification 
d’un versement consécutif à un engagement antérieur, tous les champs du SNPC++ doivent être notifiés à 
l’exception de ceux relatifs aux engagements (rubriques 36-40 et 42-49). 
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Coopération technique 

345. Le terme de coopération technique couvre une grande variété d'activités d'aide. Une partie de la 
coopération technique est accordée sous la forme de projets (type d’aide C01). Comme dans ce cas, leur 
gestion ne diffère pas de celle des autres projets, ils devraient être notifiés de manière individuelle selon les 
instructions de la section II ci-dessus. 

346. La coopération technique qui n'est pas sous forme de projets comprend des activités telles que la 
mise à disposition de volontaires ou d’experts (type d’aide D01), autre assistance technique (D02), l’octroi 
de bourses (E01) et les coûts imputés des étudiants (E02). La plupart de ces activités sont généralement 
financées sur des lignes budgétaires de coopération technique spécifiques, qui peuvent être gérées ou non 
par l’agence d'aide principale. L'utilisation exacte des fonds est rarement connue au moment de 
l'engagement. Par conséquent, les données sur la répartition géographique et sectorielle de tels programmes 
sont souvent collectées seulement sur la base des versements. Comme les données sur les versements 
peuvent être très détaillées (une « activité » correspondant à un expert ou un étudiant individuel), il est 
recommandé d’agréger par bénéficiaire et par secteur (code-objet) avant la notification au SNPC++. 

Contributions aux organisations non gouvernementales 

347. Les contributions aux ONG et autres organisations de la société civile dans les statistiques du 
CAD sont classées dans deux catégories : l'aide aux ONG et l'aide acheminée par le canal des ONG (voir 
encadré 2). 

348.  Attribuer à l’aide aux ONG le type d’aide B01 – Contributions aux budgets réguliers des ONG 
et notifier le secteur d’intervention de l’ONG concernée (en cas de secteurs multiples ou d’absence 
d’information, le code « 99810-Secteur non spécifié » est utilisé). En principe, les activités individuelles 
entreprises par les ONG à l’aide de ces fonds ne sont pas à notifier au SNPC, sauf s'il est utile de les 
connaître dans le contexte d’une étude. Cependant, pour les besoins d’analyse, il est utile d’obtenir des 
informations détaillées sur la façon dont les ONG allouent les fonds des donneurs, et si possible, le détail 
de l’ensemble des projets entrepris devrait être notifié au SNPC++ plutôt que la contribution initiale au 
budget général, avec un type d’aide B01 – Contributions aux budgets réguliers des ONG (et non C01 – 
Intervention de type projet), et une rubrique Bi/Multi de valeur « 7 ». 

349. Notifier l'aide acheminée par le canal des ONG pour chaque activité individuelle (le montant 
notifié doit correspondre à la subvention du secteur public, et non au montant total de l’activité). Ces 
activités sont souvent nombreuses et de faibles montants mais riches d’informations qualitatives. Leur 
agrégation n’est pas souhaitable car elle ferait perdre cette variété d’informations, et pourrait compliquer la 
notification. La notification des activités individuelles peut s’opérer ex post sur la base des versements, si 
cette approche est plus appropriée (rubrique 6. Nature de l'opération = 8). 

Aide humanitaire (hors reconstruction) et aide alimentaire 

350. L’aide humanitaire (hors reconstruction) peut être notifiée au SNPC++ de façon agrégée par 
bénéficiaire et par code-objet (72010, 72040, 72050 et 74010), et si possible par canal d’acheminement. La 
connaissance du canal d’acheminement permet de faire la distinction entre l’aide acheminée directement 
par le donneur et l’aide acheminée par l’intermédiaire d’une organisation multilatérale. 

351. Les activités de l’aide humanitaire comprennent l’apport de fournitures diverses (couvertures, 
tentes, médicaments) ainsi que d’aliments (blé, produits laitiers). La notification des activités individuelles, 
suivies par des instances spécialisées (par exemple le PAM pour l’aide alimentaire) peut être trop 
spécifique pour le SNPC et les études sectorielles dont il est la source. D’autre part, certaines rubriques du 
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SNPC++ sur les objectifs politiques et les autres marqueurs ne s’appliquent pas à l’aide humanitaire avec 
autant de pertinence qu’aux autres formes d’aide. 

352. La notion d’engagement peut être difficile à appliquer dans le cas de certaines composantes de 
l’aide humanitaire. Une partie de l’aide humanitaire, mise en réserve en début d’année, n’est effectivement 
allouée qu’au fur et à mesure que les besoins se déclarent (catastrophes naturelles, conflits). Dans ce cas, la 
répartition géographique de l’aide n’est connue et ne peut être notifiée que sur la base des versements 
(rubrique 6. Nature de l’opération = 8). 

353. Si l’aide alimentaire à des fins de développement et l’aide à la sécurité alimentaire (code-objet 
52010) entrent dans le programme de coopération du gouvernement au même titre que les autres activités 
d’aide, elles peuvent être notifiées sous forme d’activités individuelles selon les instructions de la section II 
ci-dessus, si nécessaire sur la base des versements (rubrique 6. Nature de l’opération = 8). 

Dépenses dans le pays donneur 

Coûts administratifs  

354.  Le détail de ces coûts n’est pas collecté. En règle générale, les coûts administratifs de type G01 
seront notifiés sous la forme d’une transaction unique avec le code-objet 91010. Cependant, dans certains 
cas particuliers, les donneurs peuvent notifier leurs interventions spécifiques sous différents codes-objet, 
par exemple l’audit d’un projet dans le secteur de l’eau peut être notifié sous le code-objet 140xx et le type 
d’aide G01. 

Sensibilisation au développement  

355.  Les dépenses générales allouées à la sensibilisation au développement sont notifiées sous la 
forme d’un agrégat unique (type d’aide = H01 et code-objet = 99820) mais les activités spécifiques sont 
notifiées individuellement (type d’aide = H01 et code-objet spécifique). 

Coûts imputés des étudiants 

356. Notifier des agrégats par pays d’origine des étudiants, et si possible par secteur d’éducation. 

Coûts des réfugiés dans le pays donneur 

357. La notification doit être sous la forme d’une transaction unique, à l’exception des dépenses pour 
la réinstallation volontaire des réfugiés qui sont notifiées par bénéficiaire. 

358. Le tableau ci-dessous récapitule le niveau de détail optimal pour la notification des types d’aide 
couverts par les instructions spécifiques. 

 



 DCD/DAC(2013)15/FINAL 

 85

Tableau 1.  Résumé des instructions spécifiques pour la notification de l’APD bilatérale dans le SNPC++ 

Type d’aide 

 

Exemples caractéristiques Codes-objet Niveau de détail de la notification/ 
Niveau de notification optimal 

 
A01-Soutien budgétaire général 
 
 

Soutien budgétaire pour la 
réduction de la pauvreté  

51010 
 
 

Contributions individuelles 
 
 

A02-Soutien budgétaire sectoriel Soutien budgétaire sectoriel à 
divers secteurs  
Ajustement relatif au commerce  

Variés 
 
33150 

Contributions individuelles 

B01-Contributions aux budgets 
réguliers des ONG, autres 
organismes de la société civile, 
PPP et instituts de recherche 

Aide aux ONG, PPP, instituts 
de recherche 

Variés ou 99810 Une transaction par institution (ou le 
détail des projets entrepris par 
l’institution) 

B03-Contributions à des 
programmes ou fonds à objectif 
spécifique gérés par des 
organisations internationales 

Contributions aux fonds 
fiduciaires non inclus dans la 
Liste des organisations 
internationales éligibles à l’APD 
Contributions aux programmes 
gérés par des organisations 
internationales (par exemple le 
programme de l’eau et de 
l’assainissement de la Banque 
mondiale) 
Contributions en réponse aux 
« appels » des organisations 
humanitaires internationales 
(par exemple les appels éclairs 
ou les procédures d’appels 
globaux)  

Variés Contributions individuelles 

B04-Fonds 
communs/financement groupés 

Contributions aux fonds 
groupés des donneurs  

Variés Contributions individuelles 
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C01-Interventions de type projet 
 
 

Aide acheminée par 
l’intermédiaire des ONG 
 
Projets de coopération 
technique (y compris en soutien 
de la gestion de la dette) 
 
Études de faisabilité 
 
Aide humanitaire (hors 
reconstruction) 
 
 
 
Aide alimentaire à des fins 
développementales 
Aide à la reconstruction  
 
Projets financés par des prêts 

Variés 
 
 
Variés 
 
 
 
Variés 
 
72010 
72040 
72050 
74010 
 
52010 
 
73010 
 
Variés 

Activités individuelles (versements 
seulement si besoin) 
 
Activités individuelles 
 
 
 
Activités individuelles 
 
Versements agrégés par code-objet, 
bénéficiaire et si possible par canal 
d’acheminement. 
 
 
Activités individuelles (versements 
seulement si besoin) 
 
 
Notification prêt par prêt pour les 
nouveaux engagements de prêt et les 
versements consécutifs ; agrégats par 
pays bénéficiaire et par type d’aide 
pour les encours de prêts entièrement 
versés ; agrégats par pays bénéficiaire 
et par type d’aide du prêt initial pour les 
prêts rééchelonnés. 

D01-Personnel du pays donneur Experts et volontaires 
Stagiaires 
Administrateurs auxiliaires 

Variés Versements agrégés par secteur (code-
objet) et par pays bénéficiaire.   

D02-Autres formes d’assistance 
technique  

Recherche 
 
 
 
Bourses locales ; programmes 
sociaux et culturels à des fins 
de développement ;   
contributions ponctuelles 
(conférences, séminaires, 
ateliers) 

Codes-objet pour 
la recherche 
(xxx82) ou variés 
 
Variés 
 

Versements agrégés par secteur (code-
objet) et par pays bénéficiaire 
 
 
Selon le nombre d’activités concernées, 
activités individuelles ou agrégats par 
code-objet et par pays bénéficiaire 
(versements seulement si besoin) 
 
 

E01-Bourses/formations dans le 
pays donneur 

Programme de bourses, 
formations 

Variés 
ou 
43081 

Versements agrégés par secteur (code-
objet) et par pays bénéficiaire  

E02-Coûts imputés des 
étudiants 

Coûts indirects correspondant 
aux frais de scolarité des 
étudiants étrangers dans les 
universités du pays donneur   

Variés 
ou 
43081 

Montants équivalents aux versements 
agrégés par pays bénéficiaire (et si 
possible par secteur)  

F01-Allégement de la dette Annulation de dette, 
rééchelonnement, échange, 
allégement de la dette 
multilatérale 

600xx Voir l’annexe 7. 
 

G01-Frais administratifs non 
inclus ailleurs 
 

Frais généraux de l’agence 
d’aide 
Évaluation de projet 

91010 
 
91010 ou variés 

Agrégats par code-objet ou un total 
général    
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H01-Sensibilisation au 
développement 

Dépenses générales pour la 
sensibilisation au 
développement dans le pays 
donneur  
Activités visant à promouvoir 
des secteurs spécifiques (par 
exemple le commerce 
équitable) 

99820 
 
 
 
Variés 

Un agrégat unique 
 
 
 
Activités individuelles 
 

H02-Aide aux réfugiés dans le 
pays donneur 

Dépenses allouées par le 
secteur public à l’entretien de 
réfugiés pendant les douze 
premiers mois de leur séjour 
dans le pays donneur   

93010 Total général, à l’exception des 
dépenses pour la réinstallation des 
réfugiés qui doivent être agrégées par 
pays bénéficiaire  

III.3.2 APD multilatérale 

359.  Il est demandé aux membres de notifier leur contributions multilatérales individuellement (une 
transaction par organisation35), et d’attribuer un code-canal individuel au niveau détaillé (et non pas par 
principale catégorie, par exemple : 41140 pour le PAM et pas 41000, voir annexe 9), au moins  pour les 
codes des organisations listées dans le tableau CAD2a (chapitre 6). La rubrique 13.Type d’aide doit par 
défaut être égale à B02- Contributions aux budgets réguliers des institutions multilatérales. 

360.  Il n’est pas demandé de remplir toutes les rubriques en SNPC++, voir détails en annexe 4, en 
particulier les rubriques 7.Pays bénéficiaire, 15.Code-objet, 20-23 et 28-31. Les marqueurs politiques ne 
sont pas collectés.  En effet, les codes-objet et les marqueurs notifiés par les membres peuvent différer pour 
la même organisation multilatérale, les répartitions sectorielles, thématiques et géographiques de l’aide 
multilatérale sont ainsi plutôt établies sur la base des notifications des agences multilatérales. 

III.3.3  Les AASP hors crédits à l’exportation  

361.  Une notification pour chaque nouvel engagement de prêt relevant de la catégorie AASP est 
demandée ainsi que pour les versements consécutifs. Cependant, la notification de toutes les rubriques n'est 
pas requise, voir les détails en annexe 4, en particulier le type d’aide et les rubriques concernant les 
volumes associés (rubriques 13, 39-41) et le degré de liaison (rubriques 36-38). Les conditions financières 
(rubriques 44-49) et toutes les rubriques supplémentaires à l’exception des marqueurs des objectifs 
politiques (rubriques 16-19, 24-27), sont facultatives. 

362.  Les données sur les en-cours de prêts entièrement versés et sur les prêts rééchelonnés peuvent 
être notifiées sous la forme d’agrégats par pays bénéficiaire (voir section III.3.8). 

III.3.4 Crédits à l’exportation relevant de la catégorie des AASP 

363.  Les crédits à l’exportation relevant de la catégorie des AASP doivent être notifiés sous forme 
d’agrégats par pays bénéficiaire, type de financement et, si possible, par code-objet. Seules sont requises  
les données concernant l’identification,  les informations de base (à l’exception des rubriques 13.Type 
d’aide et 14.Description succincte), et les volumes (rubriques 32-35). 

                                                      
35. Il est demandé aux membres de notifier leurs contributions obligatoires à l’UNDPKO opération par 

opération (voir paragraphe 81). 
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364.  Les crédits à l’exportation sont également à notifier dans les formulaires CRS 1C et 3 [voir 
DCD/DAC/TD/ECG(90)1]. 

III.3.5 Apports du secteur privé - ONG 

365.  Les dépenses brutes du secteur privé (montants versés uniquement) sont à notifier sous forme 
agrégée par pays bénéficiaire et code-objet. La collecte des données se fera de plus en plus directement 
auprès des principales organisations privées. 

III.3.6 Opérations du secteur privé aux conditions du marché 

366.  La notification se fera uniquement sur la base des versements, agrégés par pays bénéficiaire et 
type de financement. 

III.3.7 Apports ne constituant pas de flux transfrontaliers et autres apports 

367.  La notification est demandée pour quatre indicateurs principaux – Revenu National Brut (RNB), 
APD en % du RNB, total des apports en % du RNB et population – également demandés dans le tableau 
CAD1 (lignes 001-004). Ces indicateurs sont à notifier dans le SNPC++ sous le type d’apport 40 et les 
types de financement 1-4. La composante non APD des opérations de maintien de la paix est à notifier sous 
le type d’apport 50-Autres apports. 

III.3.8 Notification des prêts et de la réorganisation de la dette  

368.  Une notification pour chaque prêt est demandée pour tout nouvel engagement de prêt APD et 
AASP et leurs versements consécutifs, dans la mesure où ces données sont utilisées dans les analyses 
sectorielles des apports de ressources. Les données sur les encours de prêt entièrement versés et sur les 
prêts rééchelonnés sont utilisées pour les statistiques de la dette uniquement, et peuvent être notifiées sous 
forme d’agrégats par pays bénéficiaire. Seules la monnaie (rubrique 32) et les rubriques relatives au 
paiement du service de la dette (rubriques 35.Montants reçus et 50.Intérêts reçus) ainsi qu’à l’encours de la 
dette (rubriques 51-53) doivent être notifiées en complément des données d’identification et des 
informations de base.  

369.  Voir la section II.4 du chapitre 2 pour les règles d’éligibilité en APD des opérations 
d’allégement de la dette, la section VII du chapitre 3, et l’annexe 7 pour les instructions et des exemples 
sur la notification de l’allégement de la dette. 
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CHAPITRE 6. CORRESPONDANCES ENTRE LA NOTIFICATION AU NIVEAU DES 
ACTIVITÉS ET LES AGRÉGATS 

370.  Le SNPC++ est un format de notification contenant pratiquement l’intégralité des éléments 
statistiques nécessaires à la notification au CAD ; les agrégats pertinents du CAD demandés dans le tableau 
CAD1 et le tableau de validation peuvent être calculés par les membres à partir de la notification en 
SNPC++. L’information contenue dans le SNPC++ au niveau des activités individuelles est 
particulièrement utile dans les domaines où l’accès à ce niveau de détail est essentiel, par exemple les 
descriptions des activités APD ou l’orientation sectorielle des autres apports du secteur public, hors crédits 
à l’exportation. Concernant les crédits à l’exportation et les apports du secteur privé, les données SNPC++ 
représentent des semi-agrégats selon le type de financement et par pays bénéficiaire. 

371.  Ce chapitre expose les procédures de base pour l’agrégation des données au niveau des 
transactions par type d’aide et type de financement (tableau CAD1), par pays bénéficiaire (tableaux 
CAD2a, 2b, 3a, 4) et par secteur (tableau CAD5). Voir aussi l’annexe 5.  

I. Principaux agrégats (tableau CAD1)  

372.  Le tableau CAD1 fournit les principaux agrégats d’APD bilatérale et multilatérale ainsi que des 
autres apports aux pays en développement. Pour l’APD, les lignes du tableau représentent les types d’aide 
(section I.A et I.B) et d’autres agrégats clés. Pour les AASP et les apports du secteur privé, les lignes 
représentent des types de financement spécifiques. Les principales correspondances avec le SNPC++ sont 
les suivantes (voir aussi l’annexe 5) : 

• les agrégats par type d’aide, tels que collectées dans les sections APD du tableau CAD1, sont 
générés en additionnant les montants des activités enregistrées dans le SNPC++ avec ces Types 
d’aide [rubrique 13 du SNPC++] ; 

• les agrégats par agence multilatérale, tels que collectés dans la section APD multilatérale du 
tableau CAD1, sont générés en additionnant les montants des transactions multilatérales [Bi_multi 
=2 (rubrique 10)] enregistrées dans le SNPC++ avec les Canaux d’acheminement correspondants 
[rubrique 9] ;  

• les agrégats par type de financement, tels que collectés dans les sections AASP et secteur privé du 
tableau CAD1, sont générés en additionnant les montants des transactions enregistrées dans le 
SNPC++ avec ces Types de financement [rubrique 12] ; 

• les montants nets, tels que collectés dans la colonne 1140 du tableau CAD1, sont générés par 
soustraction des Montants reçus enregistrés dans le SNPC++ [rubrique 35] aux Versements  
[rubrique 34] ; 

• les contre-écritures pour l’allégement de la dette (principal et intérêt) ne sont pas notifiées comme 
transactions distinctes ou montants reçus dans le SNPC++ mais elles sont générées 
automatiquement dans les tableaux d’agrégation à partir des transactions 
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d’annulation/conversion/rééchelonnement de la dette le cas échéant, et sur la base du Type de 
financement [rubrique 12] (voir annexe 7).        

II. Agrégats par bénéficiaire (tableaux CAD2a, CAD2b, CAD3a et CAD4) 

373.  La répartition géographique des apports – versements d’APD (tableau CAD2a), engagements 
d’APD (tableau CAD3a), versements des AASP (tableau CAD2b), investissements directs du secteur privé 
et autres capitaux du secteur privé (tableau CAD4) – est obtenue sur la base de la notification en SNPC++ 
à partir de cinq dimensions principalement :  

• apports bilatéraux/multilatéraux : les transactions bilatérales se distinguent des transactions 
multilatérales à travers la rubrique Bi_multi [rubrique10] ; 

• les bénéficiaires sont identifiés par le Pays bénéficiaire [rubrique 7] concernant les apports 
bilatéraux ou le Canal d’acheminement [rubrique 9] concernant les apports multilatéraux ;  

• la catégorie d’apport (APD, AASP, secteur privé) est enregistrée sous le Type d’apport [rubrique 
11] ; 

• l’instrument financier (prêt, don, obligation, crédit à l’exportation, etc…) est identifié par le Type 
de financement [rubrique 12] ; 

• les données en volume dans le SNPC++ incluent les Engagements [rubrique 33], les versements 
bruts [Versements, rubrique 34], et les Montants reçus [rubrique 35].  

374. D’autres dimensions du SNPC++ sont utilisées ; par exemple, le Code-objet [rubrique 15] sert à 
identifier les montants à inclure en colonnes 213 (aide alimentaire développementale) et 216 (aide 
humanitaire) dans le tableau CAD2a. 

375. L’ensemble des correspondances entre la notification en SNPC++ au niveau des transactions et 
les tableaux du CAD est indiquée en annexe 5. De plus, les concordances entre les agrégats des différents 
tableaux du CAD sont indiquées en annexe 6 et permettent une meilleure compréhension du cadre général 
de la notification. 

II.1 Notes complémentaires pour le tableau CAD2a : destination de l'aide publique au développement - 
versements    

201 212 221 208 219 210 211 204 214 205 215 218 217
Memo : PRETS ET AUTRES CAPITAUX A LONG TERME

SOUSCRIP- Souscrip-
DONS Remises Autres dons Subventions RESTI- TIONS AU tions au

de liés aux pour bonific. TUTIONS CAPITAL capital sur MONTANTS dont : MONTANTS Contre- TOTAL
dette  opérations d'intérêts comp. (sur base base des ACCORDES Montants RECUS écritures pour dont :

(principal + de la dette dans opér.de des dépôts) encaisse- de dette (à l'exclusion des allégement NET Prises de
intérêts) financem.mixte ments rééchelonnés contre-écritures) de dette participation

( - ) ( - ) ( - )

- - - - - - - - - - -     d o n t :     - - - - - - - - - - -

 

206 207 213 216 209

VERSEMENTS

NETS AIDE ALI-
MENTAIRE AIDE

TOTAUX COOPERAT. DEVELOPPE- HUMANI- INTERETS
TECHNIQUE MENTALE TAIRE RECUS

(montants bruts)(montants bruts)(montants bruts) ( - )

- - - - - - - - - - -     d o n t :     - - - - - - - - - - -
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376. Le tableau CAD2a présente des informations sur la répartition géographique des versements 
bilatéraux et multilatéraux d'aide publique au développement aux pays et territoires en développement sur 
la Liste des bénéficiaires de l'APD établie par le CAD et aux organisations multilatérales auxquelles les 
contributions entrent dans l'APD. 

CE QU’IL FAUT INCLURE DANS LES COLONNES 

377.  Pour une définition de ce que recouvrent les diverses colonnes, se reporter ci-dessous ainsi qu’à 
la présentation du tableau CAD1 (chapitre 5). 

Dons 

378. Le total des versements de dons est inclus dans la colonne 201. De ce total, sont présentés 
séparément les remises de dettes (colonne 212),  les autres dons liés aux opérations de la dette (colonne 
221) et les subventions pour bonification d'intérêts comprises dans des opérations de financement 
mixte (colonne 208) (subventions versées aux prêteurs du pays déclarant et répondant aux conditions 
énoncées aux paragraphes 111-113). 

Restitutions 

379. Toute restitution de don et de souscription au capital est montrée dans la colonne 219. Les 
colonnes sur les dons (201), les souscriptions au capital (210 et 211), la coopération technique (207), l’aide 
alimentaire développementale (213) et l’aide humanitaire (216) sont calculées sans déduction des 
restitutions. 

Souscriptions au capital (sur la base des dépôts) 

380. Sont présentées dans la colonne 210 les souscriptions au capital des organisations multilatérales 
sur la base des dépôts. 

Pour mémoire : Souscriptions au capital sur la base des encaissements 

381.  Sont présentées dans la colonne 211 les souscriptions au capital des organisations multilatérales 
sur la base des encaissements. 

Prêts et autres capitaux à long terme 

382. Dans la colonne 204 est montré le montant total des versements sous forme de prêts d'APD et 
de prises de participation. De ce total, sont présentés séparément, dans la colonne 214, les Montants de 
dette rééchelonnés : les intérêts capitalisés uniquement pour les opérations de rééchelonnement de prêts 
d'APD, et le principal et les intérêts capitalisés pour les rééchelonnements en APD de prêts d'AASP. Dans 
la colonne 205, sont présentées les sommes effectivement perçues au titre des remboursements de 
principal et les sommes recueillies de la vente des prises de participation. La colonne 215 Contre-
écritures pour allégement de dette se réfère au montant en principal uniquement des créances d'APD 
effacées. 

383. Le Total net des prêts et autres capitaux à long terme (colonne 218) sera donné par le montant 
des prêts accordés (colonne 204) diminué des remboursements reçus (colonne 205) et des contre-écritures 
pour allégement de dette (colonne 215). Pour mémoire, on ressortira dans la colonne 217 le montant net 
des prises de participation incluses dans ce total. 
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Versements net totaux d'APD 

384. Les versements nets totaux (colonne 206) sont obtenus par sommation des dons (colonne 201), 
des souscriptions au capital (sur la base des dépôts) (colonne 210), des restitutions (colonne 219), et du 
total net des prêts et autres capitaux à long terme (colonne 218). 

385. La colonne 207 présente le montant des activités de coopération technique incluses dans les 
dons36 (colonne 201) et dans le montant brut des prêts (colonne 204). Seule la coopération technique pure 
est incluse. Les restitutions de dons ne doivent pas être déduites de ces montants. La colonne ne concerne 
que l’aide bilatérale. 

386. La colonne 213 présente l'aide alimentaire à des fins de développement  comprise dans les 
dons (colonne 201) et dans le montant brut des prêts (colonne 204). Voir la couverture de l’aide 
alimentaire à des fins de développement sous le code-objet 52010 en annexe 12.  Les restitutions de dons 
ne doivent pas être déduites de ces montants. La colonne ne concerne que l’aide bilatérale. 

387. La colonne 216 présente l'aide humanitaire (y compris l'aide alimentaire d'urgence) comprise 
dans les dons (colonne 201) et dans le montant brut des prêts (colonne 204). Voir la couverture de l’aide 
humanitaire sous les codes-objet 7xxxx en annexe 12. Les restitutions de dons ne doivent pas être déduites 
de ces montants. La colonne ne concerne que l’aide bilatérale. 

388. La colonne 209 résulte de la somme des intérêts effectivement reçus et des intérêts annulés 
dans le cadre d'opérations de remise de dette portés en contre-écritures. 

CE QU’IL FAUT INCLURE SOUS LES DIFFÉRENTES LIGNES  

389. Une ligne distincte est prévue pour chaque pays ou territoire bénéficiaire puis pour chacune des 
principales organisations multilatérales. Des totaux régionaux ainsi que d’autres agrégats (total bilatéral, 
total multilatéral par exemple) sont également calculés. Les contributions aux projets et programmes 
régionaux ou multinationaux sont incluses à la ligne « régional » de la région ou de la sous région 
intéressée. Le total des dépenses d'APD encourues dans le pays donneur ou ailleurs, dont le pays ou la 
région de destination ne peut être déterminé est inclus à la ligne « bilatéral, non alloué » (code 998).   

II.2 Notes complémentaires au tableau CAD2b : destination des autres apports du secteur public - 
versements 

201 202 203  204 205 215 206 217 207
CREDITS PUBLICS AUTRES OPERATIONS EN
A L'EXPORTATION CAPITAL A LONG TERME Contre- TOTAL

écritures
pour dont :

Montants Montants Montants Montants allégement NET Prises de INTERETS
DONS accordés reçus accordés reçus de dette participation RECUS

( - )  ( - ) ( - ) ( - )  

390. Le tableau CAD2b présente la répartition géographique des versements bilatéraux et 
multilatéraux au titre des autres apports du secteur public vers les pays et territoires en développement sur 
la Liste des bénéficiaires de l'APD établie par le CAD et aux organisations multilatérales auxquelles les 
contributions entrent dans l'APD.  

                                                      
36. Le coût effectif ou imputé de la formation dans le pays déclarant de ressortissants du pays en 

développement sera inclus dans les dons au titre de la coopération technique. 
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QUE FAUT-IL INCLURE DANS LES COLONNES 

391. Pour une définition de ce que recouvrent les diverses colonnes, se reporter à la présentation du 
tableau CAD1 (voir chapitre 5). 

Dons 

392. Le total des versements de dons d'AASP est inclus dans la colonne 201. 

Crédits publics à l'exportation 

393. La colonne 202 contient les versements et la colonne 203 les remboursements au titre des 
crédits publics à l'exportation. 

Autres opérations en capital à long terme 

394.  La colonne 204 contient le montant total des versements et acquisitions au titre de toutes les 
autres catégories d'AASP (prêts directs, rééchelonnement de créances du secteur privé et intérêts 
capitalisés dans le cadre d'opérations de rééchelonnements de créances d'AASP, achats d'obligations et 
prises de participation). 

395. Dans la colonne 205, inclure les sommes effectivement perçues au titre des remboursements de 
prêts d'AASP, y compris les prêts ayant fait l’objet d’un rééchelonnement en AASP, et des cessions 
d'actifs. Dans la colonne 215 Contre-écritures pour allégement de dette, inclure le montant en principal 
des créances d'AASP effacées ou rééchelonnées aux conditions de l'APD. 

Total net des versements d'AASP 

396. Le total net des versements d'AASP (colonne 206) est donné par la somme des dons (colonne 
201), du montant net des crédits publics à l'exportation (colonne 202 moins colonne 203) et du montant net 
des autres opérations à long terme (colonne 204 moins colonne 205), diminuée des contre-écritures pour 
allégement de dette (colonne 215). Pour mémoire, on ressortira dans la colonne 217 le montant net des 
prises de participation incluses dans ce total. 

397. La colonne 207 présente le montant total des intérêts effectivement reçus et des intérêts sur les 
prêts d'AASP effacés ou rééchelonnés aux conditions de l'APD, portés en contre-écritures. 

CE QU’IL FAUT INCLURE SOUS LES DIFFÉRENTES LIGNES 

398.  Une ligne distincte est prévue pour chaque pays ou territoire bénéficiaire puis pour chacune des 
principales organisations multilatérales. Des totaux régionaux ainsi que d’autres agrégats (total bilatéral, 
total multilatéral par exemple) sont également calculés. Les contributions aux projets et programmes 
régionaux ou multinationaux sont incluses à la ligne « régional » de la région ou de la sous région 
intéressée. 

399. Le total des dépenses, hors aides au secteur privé (voir plus loin), encourues dans le pays donneur 
ou ailleurs dont le pays ou la région de destination ne peut être déterminé est inclus sous la ligne 
« bilatéral, non alloué » (code 998). 

400.  Le montant des aides publiques au secteur privé sont inclus sous les lignes 212 (soutien aux 
crédits à l’exportation) ou 220 (soutien aux investissements directs). 
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II.3 Notes complémentaires au tableau CAD3a : destination de l'aide publique au développement - 
engagements  

 301 308 310  304  305  306
dont :

Subventions PRETS ET
pour bonific. AUTRES

d'intérêts comp. SOUS- APPORTS DE dont :
dans opér.de SCRIPTIONS CAPITAUX A COOPERAT.

DONS financem.mixte AU CAPITAL LONG TERME TOTAL TECHNIQUE

 

401. Le tableau CAD3a présente des informations sur la répartition géographique des engagements 
bilatéraux et multilatéraux d'aide publique au développement aux pays et territoires en développement sur 
la Liste des bénéficiaires de l'APD établie par le CAD et aux organisations multilatérales auxquelles les 
contributions entrent dans l'APD. 

CE QU’IL FAUT INCLURE DANS LES COLONNES 

402.  Pour une définition de ce que recouvrent les diverses colonnes, se reporter à la présentation du 
tableau CAD1 (voir chapitre 5). 

Dons 

403. Le total des engagements de dons est présenté dans la colonne 301. De ce total, sont présentées 
séparément, dans la colonne 308,  les subventions pour bonification d'intérêts comprises dans des 
opérations de financement mixte. 

Souscriptions au capital 

404. La colonne 310 inclut les souscriptions au capital des organisations multilatérales. Voir 
paragraphe 93. 

Prêts et autres apports de capitaux à long terme 

405. La colonne 304 présente le montant total des engagements de prêts et autres apports de 
capitaux à long terme. 

Total des engagements d'APD 

406. Le total des engagements (colonne 305) est obtenu par sommation des dons (colonne 301), des 
souscriptions au capital (colonne 310) et du total des prêts et autres apports de capitaux à long terme 
(colonne 304). 

407. La colonne 306 fait ressortir le montant des activités de coopération technique incluses dans les 
dons (colonne 301) et les prêts (colonne 304). Seule la coopération technique pure est incluse. Pour les 
coûts imputés des étudiants, les engagements sont identiques aux versements. 

CE QU’IL FAUT INCLURE SOUS LES DIFFÉRENTES LIGNES 

408.  Une ligne distincte est prévue pour chaque pays ou territoire bénéficiaire puis pour chacune des 
principales organisations multilatérales. Des totaux régionaux ainsi que d’autres agrégats (total bilatéral, 
total multilatéral par exemple) sont également calculés. Les contributions aux projets et programmes 
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régionaux ou multinationaux sont incluses à la ligne « régional » de la région ou de la sous région 
intéressée. 

409.  Le total des engagements d'APD destinés à être dépensés dans le pays donneur ou ailleurs, dont 
le pays ou la région de destination ne peut être déterminé est inclus à la ligne « bilatéral non spécifié » 
(code 998). La comptabilisation des annulations d'engagements souscrits au cours d'années antérieures est 
permise, mais uniquement sous cette ligne, afin d’éviter les interprétations erronées suite aux valeurs 
négatives des engagements dans les analyses. 

II.4 Notes complémentaires au tableau CAD4 : destination des investissements directs du secteur privé 
et autres capitaux privés 

405 418 416 417 408 409 410 407 419 420 425
INVESTISSEM. A U T R E S    O P É R A T I O N S    S U R T I T R E S    E T    C R É A N C E S Contre- T O T A L Pour mémoire :

DIRECTS(NETS) écritures Sorties
Y COMPRIS TOTAL dont : TOTAL -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    d  o  n  t  :    -  -  -  -  -  -  -  -  -  - pour N E T brutes
REVENUS SECTEUR Crédits à NON C r é d i t s   à   l ' e x p o r t a t i o n A u t r e s allégement de dons

REINVESTIS BANCAIRE l'exportation
 net

BANCAIRE Versements Amortiss.reçus Net de dette P R I V E

 (-)  (-)

des sources
privées

 

410. Le tableau CAD4 présente la répartition géographique des apports bilatéraux et multilatéraux de 
capitaux privés aux pays et territoires en développement sur la Liste des bénéficiaires de l'APD établie par 
le CAD et aux organisations multilatérales auxquelles les contributions entrent dans l'APD. 

CE QU’IL FAUT INCLURE DANS LES COLONNES 

411. Pour une définition de ce que recouvrent les diverses colonnes, se reporter à la présentation du 
tableau CAD1 (voir chapitre 5). 

Investissements directs 

412. La colonne 405 contient le montant des investissements directs (nouvelles sorties de capitaux 
plus bénéfices réinvestis), net des cessions. 

Autres opérations sur titres et créances 

413. La colonne 418 contient le montant total des achats d'obligations et d’autres titres (y compris les 
prises de participation) du secteur bancaire et de ses versements de crédits à l'exportation, nets des 
amortissements, des remboursements et des cessions. Sur ce total, la colonne 416 fait ressortir le montant 
net des crédits à l'exportation consentis par les banques.   

414. La colonne 417 contient le montant total des achats d'obligations et d’autres opérations sur titres 
et créances (y compris les prises de participation) du secteur non bancaire et de ses versements de crédits 
à l'exportation, nets des amortissements, des remboursements et des cessions. Sur ce total, sont présentés 
séparément : 

i) dans la colonne 408, les versements et, dans la colonne 409, les remboursements au titre 
des crédits à l'exportation. Le montant net des crédits à l'exportation (colonne 410) est 
donné par la différence entre les versements (colonne 408) et les remboursements 
(colonne 409). 

ii) dans la colonne 407, l'ensemble des autres apports du secteur non bancaire sous forme 
d’opérations sur titres et autres éléments d'actif (obligations et prises de participation), 
nets des cessions. 
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Contre-écritures pour allégement de dette 

415. La colonne 419 présente les Contre-écritures pour allégement de dette i.e. le montant du 
principal remis (dans le cadre de l'APD) ou rééchelonné (dans le cadre d'AASP) sur des créances du 
secteur privé. 

Total net privé 

416. Le montant total net des apports du secteur privé (colonne 420) est donné par la somme des 
chiffres contenus dans les colonnes investissements directs (405), total secteur bancaire (418) et total non 
bancaire (417) diminuée des contre-écritures pour allégement de dette (colonne 419). 

Pour mémoire : Sorties brutes de dons des sources privées 

417. Cette colonne indique le montant brut des dons provenant des sources privées, sans déduire les 
aides éventuellement reçues par ces dernières du secteur public. 

CE QU’IL FAUT INCLURE SOUS LES DIFFÉRENTES LIGNES 

418.  Une ligne distincte est prévue pour chaque pays ou territoire bénéficiaire puis pour chacune des 
principales organisations multilatérales. Des totaux régionaux ainsi que d’autres agrégats (total bilatéral, 
total multilatéral par exemple) sont également calculés. Les investissements et autres apports de capitaux 
de caractère régional ou multinational sont inclus à la ligne « régional » de la région ou de la sous région 
intéressée. Les lignes « régional » peuvent aussi servir à notifier les données pour lesquelles, pour des 
raisons de confidentialité ou autres, ne sont disponibles que des chiffres globaux par région. 

419. Le total des dépenses, hors aides publiques au secteur privé (voir plus loin), encourues dans le 
pays donneur ou ailleurs, dont le pays ou la région de destination ne peut être déterminé est inclus sous la 
ligne « bilatéral, non alloué » (code 998). 

420.  Le montant des prêts consentis par le secteur public à l'appui de crédits privés à l'exportation 
(code 212) est assorti d'un signe négatif. De même, le montant des prêts et subventions (dons) consentis par 
le secteur public à l'appui des investissements directs du secteur privé (code 220) est assorti d'un signe 
négatif. Ces inscriptions négatives visent à compenser les sommes notifiées au titre du soutien public au 
secteur privé en regard des mêmes codes dans le tableau CAD2b, sauf que dans le tableau CAD4 aucune 
déduction n'est opérée au titre des bonifications d'intérêts éventuellement accordées sur des crédits privés à 
l'exportation incluses dans les chiffres portés à la ligne 212 du tableau CAD2b. 

421.  Les lignes renvoyant aux diverses organisations multilatérales contiennent le montant des achats, 
par les entreprises privées et les particuliers, d'obligations émises par les organismes intéressés. 

III. Agrégats par secteur (tableau CAD5) 

422.  La répartition sectorielle des apports est obtenue à partir du SNPC++ sur la base de la 
notification des secteurs/codes-objet [rubrique 15]. 

423.  Les statistiques par secteur sont préparées à partir des données sur les engagements ou sur les 
versements bruts qui représentent les ressources transférées aux pays en développement, et reflètent le 
niveau de financement mobilisé pour le secteur. Les versements nets ne sont pas utilisés car il n’est pas 
avéré que la source du financement pour le remboursement des prêts alloués à un secteur soit ce même 
secteur. Voir aussi l’encadré 4. 
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424.  Afin de mieux refléter l’orientation sectorielle des programmes des donneurs, lors du calcul de la 
part de l’aide pour un secteur ou un thème spécifique dans l’aide bilatérale totale, les contributions qui ne 
peuvent pas être ventilées par secteur sont exclues du dénominateur (code-objet 51010 et au-dessus). 

Encadré 4. Engagements et versements 

 Les engagements mesurent les intentions des donneurs et permettent le suivi du ciblage des 
ressources à des fins et des pays bénéficiaires spécifiques. Les engagement fluctuent au rythme des politiques 
de l’aide, et reflètent la façon dont les donneurs traduisent leurs engagements en action. Ils donnent ainsi une 
indication sur les apports futurs. 

 Les versements représentent les paiements réels au cours de chaque année. Ils illustrent la 
concrétisation des intentions des donneurs et la mise en œuvre de leurs politiques. Ils sont nécessaires pour 
l’examen de la contribution des actions des donneurs dans les accomplissements en matière de développement.  
Ils décrivent mieux les apports du point de vue du bénéficiaire. 

 L’analyse de la relation entre les engagements et les versements peut procurer des indications utiles 
sur la fourniture de l’aide. Les engagements sont souvent pluriannuels et les versements qui en découlent se 
répartissent sur plusieurs années. Dans les systèmes statistiques du CAD, les engagements, même s’ils sont 
pluriannuels, sont enregistrés en totalité dans l’année où ils sont conclus (l’utilisation de moyennes mobiles dans 
les présentations statistiques lisse les fluctuations qui en résultent). Les versements consécutifs à un 
engagement initial sont enregistrés annuellement, lorsqu’ils sont transférés du donneur au bénéficiaire. Une 
augmentation des sommes allouées à l’aide ne sera donc visible dans les données sur les versements qu’avec 
quelques années de décalage. Par conséquent, les versements d’une année donnée ne peuvent pas être 
comparés directement aux engagements de cette même année : les versements peuvent se rapporter à des 
engagements antérieurs comptabilisés dans des années différentes. 

Notes complémentaires au tableau CAD5 : engagements bilatéraux du secteur public (ou versements 
nets) par secteur de destination 

528 529 530
AUTRES

T O T A L dont : APPORTS
DU

A P D DONS SECTEUR
PUBLIC  

425. Le tableau CAD5 présente des informations sur la destination sectorielle des engagements (ou 
des versements bruts) bilatéraux d'APD et des AASP. Les rubriques en ligne du tableau CAD5 représentent 
une classification par secteur de destination tandis que les colonnes correspondent à une ventilation entre 
les apports d’APD et les AASP. 

CE QU’IL FAUT INCLURE SOUS LES DIFFÉRENTES LIGNES 

426.  Le contenu de chaque ligne du tableau CAD5 est défini en annexe 12. Chaque ligne du CAD5 
correspond à une catégorie de secteur (codes à 3 chiffres, par exemple 122 pour la santé de base) chacune 
regroupant plusieurs codes-objet (codes à 5 chiffres, par exemple 12240 pour la nutrition de base). La 
correspondance entre les codes des secteurs du tableau CAD5 et les codes-objet du SNPC est obtenue en 
prenant les 3 premiers chiffres des codes-objet. 

CE QU’IL FAUT INCLURE DANS LES COLONNES 

427.  Le total des engagements (ou des versements bruts) de l'APD bilatérale est présenté dans la 
colonne 528 ; dans la colonne 529, on ressortira les dons. La comptabilisation des annulations 
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d'engagements souscrits au cours d'années antérieures est permise, mais uniquement sous la ligne « secteur 
non spécifié » afin d’éviter les interprétations erronées suite aux valeurs négatives des engagements dans 
les analyses. 

428. La colonne 530 contient les engagements (ou les versements bruts) au titre des autres apports 
du secteur public. 

IV. Agrégats sur le degré de liaison  

429.  Se reporter au chapitre 5 pour les instructions de notification sur le degré de liaison de l’aide. 

V. Autres 

430.  Plusieurs autres agrégats statistiques peuvent être calculés à partir du SNPC++ en combinant les 
classifications de manière pertinente, par exemple : 

• la répartition géographique des autres apports du secteur public sur la base des engagements ; 

• la répartition géographique des apports dans un secteur spécifique (par exemple la santé), ou visant 
un objectif politique spécifique (par exemple l’égalité homme-femme) ; 

• le total des montants transitant par le canal multilatéral (incluant à la fois les contributions 
bilatérales et multilatérales) peut être calculé à partir du canal d’acheminement ; 

• les contributions faites aux ONG internationales majeures ainsi que les contributions multilatérales 
aux organisations internationales majeures, y compris à celles qui ne sont pas listées dans les 
tableaux du CAD, peuvent être calculées à partir du canal d’acheminement ; par exemple les 
contributions au budget régulier de l’ONUSIDA (voir la liste des canaux majeurs en annexe 9) ; 

• les statistiques agrégées sur le soutien à des objectifs politiques spécifiques peuvent être préparées 
sur la base des rubriques relatives aux objectifs politiques [rubriques 20-23] et des marqueurs Rio 
[rubriques 28-31]. Les statistiques sur le soutien des donneurs aux objectifs politiques sont 
généralement calculées sur la base des engagements. Voir encadré 5. 

431.  Les agrégats calculés à partir du SNPC++ présentés dans ce chapitre se rapportent tous au point 
de vue du donneur c’est-à-dire qu’ils consistent en des agrégats sur les apports de ressources des pays 
donneurs (à la fois les apports bilatéraux et multilatéraux) ; cependant, les statistiques du CAD peuvent 
aussi être présentées du point de vue du bénéficiaire. Les ressources perçues par les pays en développement 
peuvent être calculées à partir des notifications SNPC++, par donneur bilatéral, multilatéral et selon les 
fondations privées. 
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Encadré 5. Présentations statistiques à partir des marqueurs des objectifs politiques 

  Les marqueurs indiquent les objectifs politiques des donneurs attachés à chaque activité d’aide. Les 
activités qualifiées comme ayant un objectif « principal » n’auraient pas été financées en l’absence de cet objectif 
politique ; les activités qualifiées comme ayant un objectif « significatif » visent d’autres objectifs primordiaux, 
mais ont été formulées ou adaptées de façon à servir l’objectif concerné. 

Les marqueurs permettent de quantifier approximativement les apports de l’aide visant les objectifs 
politiques. Dans les présentations chiffrées des marqueurs, les données concernant l’objectif « principal » et 
l’objectif « significatif » devraient être montrées séparément, et leur total présenté comme une « estimation » ou 
une « limite supérieure » des montants d’aide visant l’objectif. 

Il se peut qu’une activité soit assortie de plusieurs objectifs principaux ou significatifs. Par conséquent, 
afin d’éviter les double comptages, les totaux pour chacun des objectifs ne doivent pas être additionnés. Les 
présentations chiffrées des marqueurs devraient concerner un seul objectif politique/marqueur à la fois. 

 Les marqueurs renseignent sur la nature des objectifs politiques du donneur qui sont mieux à même 
d’être évalués lors de l’étape de conception des projets. C’est pourquoi les marqueurs politiques s’appliquent aux 
engagements. Il est toujours possible de préparer des statistiques pour les marqueurs sur la base des versements, 
mais il est important de signaler que les objectifs politiques des projets en cours d’exécution n’en seraient pas 
réévalués pour autant. En effet, les versements sur un projet restent liés à l’engagement d’origine et aux 
informations qualitatives associées (à travers l’identifiant de projet) ; donc, un projet qualifié par exemple comme 
relatif au climat au stade de l’engagement restera qualifié comme tel durant tout son cycle de vie, à moins que 
l’information qualitative ne soit modifiée.1 

1. Dans certains cas, par exemple dans le cas d’accords régionaux, il peut s’avérer que l’information disponible 
au stade de l’engagement ne soit pas suffisante pour affecter des marqueurs ; ceux-ci peuvent être mieux 
définis lorsque l’accord général se traduit en versements au niveau de différentes composantes. 

 


