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Résumé 
 
Ce document analyse les différences existant entre les données sur l'Aide Publique au Développement 
(APD) enregistrées dans le Système de Notification des Pays Créanciers (SNPC) de l’OCDE et les  
données sur l’aide saisies au niveau des pays au Burkina Faso et au Malawi. Le SNPC contient des 
statistiques sur l’APD notifiées par les membres du Comité d'Aide au Développement (CAD) de 
l’OCDE et certaines agences multilatérales. Il fait le suivi de cette information depuis 1967, ce qui en 
fait la base de données la plus complète sur l'aide au développement. Le SNPC représente la source 
d'information reconnue pour l'analyse statistique des flux d'aide internationale ainsi que pour les 
comparaisons entre pays, en raison de ses procédures rigoureuses de validation des données et de sa 
couverture historique. Plus récemment, un grand nombre de pays en développement - y compris le 
Burkina Faso et le Malawi - ont mis en place des systèmes nationaux de gestion de l’information sur 
l’aide afin de recueillir et utiliser des données sur l’aide au niveau local. Ces systèmes sont destinés 
entre autres à soutenir les gouvernements dans le suivi des flux d'aide, la préparation des budgets 
annuels, et dans l'amélioration de la coordination de l'aide. 
  
L'analyse révèle que globalement les flux d’aide saisis dans le SNPC et ceux saisis dans les systèmes 
des pays sont du même ordre de grandeur, et présentent une répartition comparable sur les principales 
caractéristiques (l'aide par donneur et par secteur). Cependant, par rapport au SNPC, les deux 
systèmes des pays examinés contiennent des informations davantage actualisées, ce qui est essentiel 
pour la budgétisation et la  planification des gouvernements. Ils permettent également de catégoriser 
certaines informations de façons différentes permettant de se conformer aux exigences du 
gouvernement en termes de production de rapports, notamment par l’utilisation de la classification 
sectorielle nationale qui correspond aux catégories budgétaires, et de suivre le calendrier fiscal 
gouvernemental plutôt que celui de l’année civile.  L'information est plus détaillée au niveau des 
projets et des transactions, et comprend par exemple des détails sur les agences de mise en œuvre des 
projets, les dates de décaissement, et les taux de change utilisés sont plus précis que ceux utilisés dans 
le SNPC. En bref, l'analyse suggère que le SNPC et les systèmes locaux de gestion de l’information 
sur l’aide ont des rôles à la fois distincts et importants, et que la compréhension du but et des limites 
de chacun sont essentiels pour les utilisateurs de l’information sur l’aide.  
 
_____________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’auteur remercie Brian Hammond, Aasmund Andersen, Ranil Dassanayake, Stephen Davenport, 
Guillaume Delalande et Emily Kallaur (Development Gateway), Yasmin Ahmad, Fredrik Ericsson, 
Valérie Gaveau, Simon Scott et Suzanne Steensen (OCDE), Amadou Diallo (Ministère de l’Économie 
et des Finances du Burkina Faso) et Stan Nkhata (Ministère des Finance du Malawi) pour leurs 
apports et commentaires, ainsi que Djamila Kerim et Anna Diouf (Development Gateway) pour la 
traduction en français. 
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Acronymes et Abréviations 

 

APD Aide Publique au Développement 
APP Aide Pays-Programmable 
  
BADEA Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique 
BAfD Banque Africaine de Développement 
  
CAD Comité d’Aide au Développement (OCDE) 
  
DCAS Development Cooperation Analysis System 
DSRP Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté 
  
FAfD Fonds Africain de Développement 
FMI Fonds Monétaire International  
  
IFAD International Fund for Agricultural Development 
  
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Allemagne) 
  
MdF Ministère des Finances (Malawi) 
MEF Ministère de l’Économie et des Finances (Burkina Faso) 
MGDS Malawi Growth and Development Strategy 
  
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
OPEC Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 
  
PGA Plateforme de Gestion de l’Aide 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
  
SGIA Système de Gestion de l’Information sur l’Aide 
SNPC Système de Notification des Pays Créanciers 
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I. INTRODUCTION 
 
Selon le Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'OCDE, son Système de Notification 
des Pays Créanciers (SNPC) a recueilli plus de 90% des décaissements bilatéraux d’Aide 
Publique au Développement (APD) des membres depuis 2000, et près de 100% depuis 2003. 
Les données du SNPC sont accessibles au public, sont basées sur des définitions standards et 
sont largement utilisées par les donneurs et les chercheurs. Elles reflètent les données 
officielles fournies et validées par les membres du Comité d'Aide au Développement (CAD) 
de l'OCDE. Le SNPC fournit également des métadonnées précisant les sources des données, 
permettant ainsi d’expliquer et de renforcer la crédibilité de l'information. 
 
Ces dernières années, un certain nombre de gouvernements de pays en développement ont 
commencé à mettre en place leurs propres systèmes de suivi de l’aide, généralement connu 
sous le nom générique de Système de Gestion de l’Information sur l’Aide (SGIA)1. Les SGIA 
sont plus récents que le SNPC et ont donc en général capturé des données sur des périodes 
relativement limitées. Néanmoins, ces systèmes sont de plus en plus prisés par les 
gouvernements des pays en développement, qui cherchent de plus en plus à les mettre en 
œuvre afin d’améliorer la gestion de l’aide qu’ils reçoivent. Actuellement, au moins 50 pays à 
travers le monde utilisent ces systèmes à divers degrés. Les deux principaux systèmes sur le 
marché sont la Plateforme de la Gestion de l’Aide (PGA)2 développée par Development 
Gateway et la Development Assistance Database (DAD), développée par Synergy 
International Systems. Un certain nombre de pays ont également développé des systèmes 
« faits maison ».  
 
Les pays énumèrent une série d'objectifs lors de l'implémentation de leur SGIA, notamment le 
renforcement de l'appropriation nationale du processus de gestion de l'aide, le soutien à 
l'élaboration du budget national, l’amélioration de la coordination entre les entités 
gouvernementales et les agences donatrices, et le renforcement de l’alignement de l'aide sur 
les objectifs stratégiques nationaux. La popularité croissante de ces systèmes suggère une 
demande pour un ensemble de données quelque peu différent de celui capturé par le SNPC. 
Dans la pratique, les pays manifestent un besoin pour des informations à jour, y compris des 
projections sur les futurs flux d'aide, permettant la préparation des budgets annuels, des 
programmes d'investissements, et des cadres de dépenses à moyen terme. Les pays peuvent 
avoir besoin d’informations détaillées au niveau des projets et au niveau des transactions 
financières individuelles, qui peuvent les aider à suivre les décaissements des donneurs et la 
mise en œuvre des projets en temps réel. Dans certains pays en outre, il peut y  avoir  des 
agences donatrices qui sont actives au niveau local, mais ne notifient pas au SNPC. Par 
exemple, certains donneurs bilatéraux qui ne sont pas membres de l’OCDE ou certains fonds 
mondiaux ne notifient pas au SNPC. 
 
Ce document compare les données collectées par le biais du SNPC avec les données 
collectées localement par le biais de la PGA dans deux pays, le Burkina Faso et le Malawi, en 
vue de faire progresser notre compréhension des caractéristiques et limites des données 
recueillies par les deux systèmes. Nous examinons dans quelle mesure ces données diffèrent, 
                                                 
1 Voir Role of Aid Information Management Systems in Implementing the Paris Declaration on Aid Effectiveness at the 
Country Level, Room Document 6, DAC Working Party on Aid Effectiveness, 8th Meeting, 5-7 July 2006. 
http://www.devaid.org/index.cfm?module=Library&page=Document&DocumentID=5920 
2 Aid Management Platform (AMP) en anglais 
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et si les données recueillies localement répondent aux critères d'un ensemble de données 
utiles au niveau des pays, comme indiqué dans le paragraphe précédent. Le document fournit 
des informations générales sur le SNPC et sur la PGA (section II), puis une description de la 
méthodologie utilisée par les deux systèmes (section III). Il présente ensuite une analyse 
comparative des données du SNPC et de la PGA au Burkina Faso et au Malawi (section IV), 
puis présente les principales conclusions (section V) et se termine par des réflexions sur les 
possibles perspectives (section VI).  
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II. HISTORIQUE, L'INSTITUTIONNALISATION ET 
COLLECTE DES DONNÉES 

Le Système de Notification des Pays Créanciers (SNPC) 

Les vingt trois membres du CAD3 soumettent au SNPC leurs données concernant les activités 
d’aide ; ces données sont vérifiées par le personnel de l'OCDE. Les données du SNPC 
reflètent les statistiques officielles des membres du CAD sur les flux d’aide aux pays en 
développement. Les agences multilatérales notifient au CAD sur une base volontaire. Les 
principales agences fournissent des données au niveau des activités sur la base des 
engagements, alors que les décaissements sont fournis de manière agrégée par pays 
bénéficiaire. La classification sectorielle de certaines agences (par exemple la Banque 
mondiale) ne trouve pas de correspondance simple avec la classification du CAD, ce qui peut 
poser des problèmes en termes de qualité des données. Les définitions utilisées dans le SNPC 
sont discutées et acceptées à l'unanimité par les membres du CAD, et sont régulièrement 
adaptées pour répondre aux besoins des membres du CAD et aux changements politiques 
dans la fourniture de l'Aide Publique au Développement. Les données du SNPC sont donc 
comparables entre pays, et sont reconnus internationalement comme étant la source 
d’information la plus fiable et la plus complète sur les flux d'aide. Les données validées du 
SNPC sont rendues publiques par le Secrétariat du CAD de l’OCDE, et librement disponibles 
sur le site de l'OCDE4. 

La Plateforme de la Gestion de l’Aide (PGF) 

La Plateforme de la Gestion de l’Aide a été créée en 2005 en réponse à la Déclaration de 
Rome sur l'Harmonisation de l'Aide, puis adaptée en 2007 pour relever les défis énoncés dans 
la Déclaration de Paris sur l'Efficacité de l'Aide. Elle est le fruit d'une collaboration entre 
Development Gateway, la Banque mondiale, l'OCDE, le PNUD, et les gouvernements de 
l'Ethiopie et de l'Inde. À ce jour, la PGA est utilisé ou en cours de mise en œuvre dans 15 
pays, dont la plupart se trouvent en Afrique Sub-saharienne5.  
 
La PGA est mise en œuvre au niveau national, et le système est hébergé et géré par le 
gouvernement. L'institution qui gère la PGA varie selon les pays, en fonction de 
l'organisation des institutions publiques et de la répartition des responsabilités entre elles en 
matière de coordination et de gestion de l'aide. Habituellement, la PGA est gérée par une 
Unité de Coordination de l’Aide (ou service similaire), qui est souvent installée au sein du 
Ministère des Finances ou du Ministère du Plan, ou qui, dans certains pays, relève de 
l'autorité du Président ou du Premier Ministre. La PGA est basée sur la technologie Web et 
donc, à la discrétion du gouvernement, peut être accessible via l’Intranet du gouvernement (le 
cas échéant) ou via l'Internet. En particulier, les Ministères centraux impliqués dans la gestion 
de l'aide, les Ministères sectoriels qui bénéficient de l'aide extérieure, et bien entendu les 
agences donatrices sont des utilisateurs potentiels de la PGA. Cela dit, l'accessibilité du 
système dépend de l’environnement technique et politique de chaque pays et, généralement, 
                                                 
3 Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, 
Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, et la Commission 
Européenne. 
4 www.oecd.org/dac/stats/idsonline  
5 Les pays suivants ont mis en œuvre la PGA: le Burkina Faso, le Burundi, la République Démocratique du Congo, 
l’Ethiopie, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Niger, le Sénégal et la Tanzanie. Des mises en œuvre sont prévues en Haïti, 
au Laos, au Népal, en Ouganda et au Togo. 
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l'accès est élargi de manière progressive du groupe d’utilisateurs de base à un plus grand 
nombre d'institutions.  
 
Il est important de rappeler que les principaux objectifs de la PGA et de tout SGIA sont 
légèrement différents dans chaque pays, selon le mandat de l'institution qui héberge le 
système, et d'autres facteurs tels que le niveau de dépendance du pays à l'égard de l'aide 
extérieure, le nombre de partenaires de développement, et la qualité et l'accessibilité des 
systèmes d'information préexistants. Certains pays ont mis en œuvre un SGIA principalement 
pour accroître la transparence de l'aide et pour permettre une meilleure coordination au sein 
du gouvernement, et entre le gouvernement et les agences donatrices. Une partie de la 
motivation peut être le fait de vouloir attirer davantage d’aide et de nouveaux donneurs. 
D'autres pays sont davantage axés sur l'amélioration de la planification du développement et 
de programmation de l'aide, et d'autres ont pour objectif principal de renforcer la 
comptabilisation de l’aide et de mieux la refléter dans le budget national. 
  
La collecte et l’entrée des données pour la PGA relève de la responsabilité du gouvernement 
qui gère le système, dans certains cas avec l'appui technique des donneurs. Dans la plupart 
des pays la gestion des données repose sur un double processus de validation (gouvernement-
donneurs). Les données proviennent de différentes sources (les ministères centraux, les 
ministères sectoriels, les donneurs et les agences de mise en œuvre), et dans certains pays le 
processus de collecte des données est bien structuré et utilise un accord officiel entre les 
différentes parties. Dans certains pays, les données sont entrées dans le système uniquement 
par le personnel du gouvernement, tandis que dans d'autres pays, les donneurs saisissent en 
ligne une partie des informations. Les outputs principaux des systèmes sont les rapports qui 
permettent de mesurer les flux d’aide par rapport au budget et aux plans nationaux, à des fins 
internes et externes. La plupart des pays ont pour objectif également de produire un rapport 
annuel sur l'aide publique au développement basé sur les données que contient leur PGA.  
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III. MÉTHODOLOGIE ET DÉFINITIONS 
 
Le SNPC étant géré comme un système centralisé, il applique un ensemble de définitions 
standardisées régissant les statistiques de l’aide. Ces définitions sont détaillées dans les 
Directives de notification au Système de Notification des Pays Créanciers6. Cela a deux 
conséquences importantes pour les statistiques de l’aide. Tout d'abord, le SNPC assure une 
comparabilité des statistiques, ce qui présente des avantages évidents pour l'analyse et la 
recherche empirique. Ensuite, les définitions standards imposent une rigueur analytique pour 
le dialogue entre les gouvernements et les donneurs ; en raison de la stricte application des 
définitions, lorsque les différents donneurs discutent à propos de l’aide, ils utilisent la même 
terminologie. Cela est important non seulement concernant les différents constituants 
de l’aide, mais également concernant son objectif. Les directives de notification du SNPC 
proposent la définition statistique de l'Aide Publique au Développement (APD) ainsi que les 
définitions officielles des secteurs et des objectifs. Etant donné qu’une grande proportion de 
l'aide aux pays en développement demeure de l’aide-projet ou de l’aide sectorielle, la 
normalisation des classifications sectorielles contribue à une compréhension commune des 
domaines socio-économiques que l’aide est censée soutenir. Ce cadre est renforcé par une 
liste standardisée d’objectifs auxquels les flux d'aide peuvent être attribués.  
 
Comme la PGA a été conçue avec le soutien de l'OCDE, elle utilise la méthodologie du CAD 
de l’OCDE dans la mesure du possible: les définitions des engagements, des décaissements, 
des dons, des prêts, et d'autres rubriques sont les paramètres par défaut du système, et ces 
définitions claires et précises sont généralement acceptées par les utilisateurs de la PGA. 
Lorsqu’ils mettent en œuvre la PGA, la plupart des pays choisissent d’utiliser leur propre 
classification sectorielle, basée sur les besoins et les priorités nationales, et liée à la structure 
institutionnelle du gouvernement (c'est le cas au Malawi). Certains pays lient leur 
classification avec la Classification internationale des Fonctions du Gouvernement7. 
Toutefois, d’autres pays (en particulier les pays post-conflit) ne disposent pas d’une 
classification sectorielle nationale acceptée et validée par tous et préfèrent utiliser les 
définitions de l'OCDE. D'autres pays, tels que le Burkina Faso, ont décidé d'utiliser deux 
classifications, l'une pour leurs besoins internes, et la classification de l'OCDE pour les 
rapports aux donneurs.  

Exactitude de l'information  
Les directives pour la notification des données au SNPC sont rigoureuses et permettent de 
mesurer de façon très précise et comparable les flux d’aide des donneurs. Les bases de 
données des pays sont moins susceptibles d'être aussi précises dans leur représentation de 
l'aide en fonction de leur propre définition, car rares sont celles qui disposent d’un tel 
processus rigoureux de validation des données, et la nécessité d'obtenir rapidement des 
données est souvent l’objectif principal au détriment de leur précision. Comme mentionné ci-
dessus, les pays s’appuient souvent sur un processus de double validation (gouvernement-
donneurs) pour tenter de garantir la qualité des données dans les systèmes locaux. 

                                                 
6 Directives de notification au Système de Notification des Pays Créanciers, Septembre 2007, OCDE: 
www.oecd.org/dataoecd/16/54/1948110.pdf 
7 Connue en tant que COFOG, voir: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4&Lg=2. 
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Volume et périodicité des données 
Les informations du SNPC de l’OCDE ont a été enregistrées, sous une forme ou une autre, 
depuis 1967, et le système est relativement complet en termes d'engagements bilatéraux 
d'aide depuis 1995. Même en prenant en compte les changements qui ont été faits dans les 
définitions, ces séries d’informations chronologiques dépassent de loin la série d’informations 
de toute autre base de données sur les flux d'aide qui existe actuellement. Aucune base de 
données nationale sur les flux d’aide ne capture probablement des informations pour une 
période de plus de 10 ans. Dans le cas des mises en œuvre de la PGA, qui se sont toutes 
déroulées au cours des dernières années, les gouvernements ont décidé de donner la priorité à 
la saisie dans le système du portefeuille des activités en cours. Cela est dû au fait que 
l'objectif principal est de permettre la gestion de l’aide et le partage d’informations en temps 
réel plutôt que de faire des comparaisons historiques et les analyses statistiques. Toutefois, 
certains pays envisagent de saisir les données historiques dans l'avenir afin de permettre une 
analyse longitudinale.  
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IV. L'ANALYSE DES DONNÉES 
 
Ce document met l’accent sur les données de 2007, parce que c'est la dernière année pour 
laquelle les données sont complètes dans le SNPC, et parce que, comme expliqué ci-dessus, la 
PGA ne saisit pour l’instant qu’une quantité limitée de données historiques. Dans le cas du 
Malawi, les données de la PGA sur l’exercice fiscal 2008 (1 juillet 2007 - 30 juin 2008) ont 
été utilisées parce que les données antérieures à juillet 2007 ne sont pas considérées comme 
étant complètes. Les données du SNPC étant collectées sur la base d'une année civile, il n'est 
pas possible de les ventiler par des dates précises, et les données du SNPC utilisées 
correspondent à l'année civile 2007. Par conséquent, une comparaison directe entre la PGA et 
le SNPC n'est pas complètement possible pour le Malawi. Ce n’est pas un problème pour le 
Burkina Faso, qui utilise l’année calendaire comme année fiscale.  
 
L'analyse met l’accent sur les décaissements car ils sont plus pertinents pour la préparation et 
l’exécution du budget des pays bénéficiaires que les engagements sur plusieurs années. Ils 
sont également pertinents en termes d'investissements publics relatifs au progrès du 
développement. La plupart des rapports produits par les gouvernements à l'aide des données 
provenant des SGIA sont d’ailleurs axés sur les décaissements.  
 
Une différence majeure entre le SNPC et la PGA est que cette dernière enregistre les 
informations au niveau du projet, tandis que le SNPC enregistre l'information au niveau de la 
transaction annuelle (c'est-à-dire l'engagement ou le décaissement individuel; un projet peut 
en avoir plus d’un). Cela signifie qu’un projet unique dans la PGA peut correspondre à 
plusieurs transactions dans le SNPC.  Cela reflète les différents objectifs des deux systèmes: 
les données au niveau de la transaction sont appropriées pour l'analyse statistique, tandis que 
les gouvernements cherchent à assurer le suivi des projets dans leur ensemble, comme une 
unité logique. En outre, il existe des cas dans le SNPC où les donneurs agrègent la 
notification de plusieurs projets dans une transaction unique (par exemple pour l’assistance 
technique ou des petits projets en dessous d’un certain volume). Il est donc difficile de 
comparer le nombre de transactions dans le SNPC avec le nombre de projets dans la PGA. En 
outre, étant donné que les donneurs déclarent des transactions dans le SNPC souvent sous des 
noms différents de ceux qui sont utilisés au niveau des pays, il est difficile de lier les 
transactions au sein du SNPC aux projets dans la PGA. 
  
En plus des données sur l'APD, les données de l'Aide Pays-Programmable (APP) produites 
par l'OCDE ont été utilisées lorsque cela était possible, car elles sont vraisemblablement 
beaucoup plus proches des flux d'aide pertinents pour la prise de décision au niveau des pays 
et donc assurent une bonne approximation des flux qui devraient apparaître dans le SGIA (les 
cas ci-après de 2 pays démontrent que les flux d’APP sont proches des flux enregistrés dans 
le SGIA de ces pays). L’APP est calculée par l'OCDE de la manière suivante8: «l’APP est 
définie par l'exclusion. En soustrayant du montant brut total de l'APD l’aide qui: (i) est 
imprévisible par nature (aide humanitaire et allégement de la dette), (ii) ne génère pas de flux 
transfrontaliers (frais administratifs, coûts imputés des étudiants, promotion de la 
sensibilisation au développement, et recherche et réfugiés dans les pays donneurs), (iii) ne fait 
pas partie de la part des accords de coopération entre les gouvernements (aide alimentaire et 

                                                 
8 Consulter le Rapport 2009 du CAD sur la Prévisibilité de l’Aide, OCDE. 
http://www.oecd.org/dataoecd/46/19/43161677.pdf 
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aide des gouvernements locaux), ou (iv) n'est pas programmable par le pays donneur 
(financement par les ONG en budget propre)".  
 
L’APP n'est pas calculée à partir de la base de données du SNPC, mais principalement à partir 
de la base de données du CAD sur les flux agrégés, l’autre principale base de données de 
l'OCDE sur les flux d'aide9. La base de données du CAD recueille des données agrégées 
plutôt que des données au niveau des transactions, et couvre plus d’institutions donatrices que 
le SNPC. En conséquence, dans certains cas, les chiffres de l’APP peuvent être plus 
importants que ceux que l’APD a mesurés dans la base de données du SNPC. L’APP n'est pas 
ventilée par secteur, mais le CAD de l'OCDE travaille sur ce calcul qui devrait être bientôt 
disponible. 
 

A. Burkina Faso  
Au Burkina Faso, la PGA est hébergée au sein de la Direction Générale de la Coopération 
(DG-COOP) du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF). La PGA a été installée en 
2008 et a remplacé le système DCAS10, créé par le PNUD en 1991, qui était devenu obsolète. 
La PGA a été utilisée pour la préparation du Rapport annuel sur la Coopération pour le 
Développement publié en décembre 2008, qui a présenté les données officielles du 
gouvernement du Burkina Faso sur les flux de l'aide reçue par le pays en 200711. La PGA au 
Burkina Faso n'est pas actuellement disponible sur le Web, mais le MEF entend donner accès 
aux donneurs et au public d'ici la fin de 2010.  
 
Les données sur les activités inscrites au budget sont collectées auprès de différents 
départements  du MEF puis sont complétées et comparées avec les données recueillies chaque 
année auprès des donneurs. Une demande de données est envoyée en février-mars aux 
donneurs, qui envoient leurs réponses entre juin et septembre. Afin d’éviter la double 
comptabilisation, les données reçues sont ensuite compilées dans la PGA par le personnel du 
MEF puis sont renvoyées en octobre aux bureaux locaux des agences donatrices pour 
validation finale. Le MEF recueille également auprès des donneurs les décaissements prévus 
(projections sur 3 ans) pour chaque projet. En plus de l’APD, la PGA au Burkina Faso a 
commencé à enregistrer la contrepartie nationale des activités financées par l’aide (mais pas 
les activités totalement financées par le Trésor). 
 
Cette analyse s’intéresse d’abord à la répartition des données par donneur, par secteur et par 
instrument de financement, dans le SNPC et dans la PGA. Elle examine par la suite les 
différences dans les types de données recueillies à l’échelle locale par rapport au SNPC. 

1. Répartition par donneur 
Le tableau 1 montre le total des décaissements d’APD par les donneurs en 2007 selon le 
SNPC et selon la PGA, ainsi que les décaissements d’APP extraits de la base agrégée CAD 
pour la même année. Le tableau suggère les conclusions suivantes: 

• Globalement, l’APD mesurée dans la PGA et l’APP sont du même ordre de grandeur 
et ont à peu près la même répartition bilatérale/multilatérale (40% / 60%). 

                                                 
9 Le calcul de l’APP utilise toutefois quelques éléments de la base de données SNPC qui ne sont pas disponibles de manière 
séparée dans la base CAD sur les flux agrégés. 
10 Development Cooperation Analysis System. 
11 Rapport sur la Coopération pour le Développement 2007, Burkina Faso, décembre 2008. 
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• L’APD totale telle que mesurée par le SNPC est inférieure à l’APP et à l’APD de la 
PGA du fait du manque dans le SNPC d’informations sur les décaissements de la part 
d’un certain nombre de donneurs (Banque mondiale, Banque Africaine de 
Développement, Fonds International de Développement Agricole, agences arabes, 
pays arabes, Chine Taipei). 

• Les agences bilatérales qui n’ont pas de bureaux dans le pays sont comptabilisées dans 
le SNPC et dans l’APP mais pas dans la PGA. L’aide de ces donneurs a peut-être été 
acheminée par le biais d’un autre donneur - telle qu’une agence onusienne - et est 
donc peut-être enregistrée dans la PGA, mais sous un autre donneur. Au total, ce type 
de flux d’aide ne dépasse pas 2% de l’APD bilatérale. 

• A trois exceptions près, l’APD de chacun des pays membres du CAD notifiée dans le 
SNPC est supérieure à celle notifiée dans la PGA par ces pays. Pour certains 
donneurs, l’APD dans la PGA représente moins de la moitié de l’APD reportée dans 
le SNPC. Même en utilisant l’APP pour enlever l’aide qui est clairement non 
programmable dans le pays, il semble qu’une part importante des décaissements 
d’APD déclarée à l’OCDE n’est pas enregistrée dans le système local. En particulier, 
pour la France, le principal donneur bilatéral du Burkina Faso, l’aide reportée dans la 
PGA représente seulement 46% de l’APD reportée dans le SNPC et 58% de l’APP 
calculée par l’OCDE. L’encadré 1 ci-dessous fournit des explications à cet écart. 
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Tableau 1 – Les décaissements bruts d’APD au Burkina Faso en 2007 – en millions USD 

 SNPC APP PGA 
Autriche 4.7 4.1 4.4
Belgique 14.4 8.6 5.4
Canada 15.3 14.5 18.4
Danemark 40.8 40.7 44.0
Finlande 0.7 0.6  
France 129.9 104.1 60.5
Allemagne 39.9 38.9 26.4
Grèce 0.1   
Italie 2.6 2.0 2.9
Irlande 1.1 0.0  
Japon 20.4 17.5 11.5
Luxembourg 14.3 12.4 6.6
Pays-Bas 65.7 61.6 61.0
Norvège 0.3 0.2  
Espagne 4.4 1.6  
Suède 21.1 19.7 16.5
Suisse 20.3 18.0 18.1
Etats Unis 21.8 2.5 12.9
TOTAL BILATÉRAL CAD 417.7 347.1 288.6
    
Pays Arabes  16.7 13.9
Chine Taipei   14.8
Autres bilatéraux  1.9  
TOTAL BILATERAL 417.7 365.7 317.3
    
Commission Européenne 204.4 193.6 203.5
Banque Africaine de 
Développement  63.6 58.3
Fonds mondial (GFATM) 9.3 9.3  
IDA (Banque mondiale)  170.7 171.7
Nations unies 19.3 34.3 49.6
Agences arabes  36.4 33.5
Autres multilatérales  1.8 6.5
TOTAL MULTILATERAL 233.0 509.8 523.0
    
ONG internationales   21.5
    
TOTAL 650.7 875.5 861.9

 

• Pour les États-Unis, la différence entre l’APD dans le SNPC (21.8 millions USD) et 
l’APP (2.5 millions USD) provient principalement de l’aide alimentaire (16.6 millions 
USD en 2007), l’APP n’incluant pas ce type de transaction. Les 12.9 millions USD 
enregistrés  dans la PGA correspondent  à un projet sur l’éducation de base qui a été 
reporté dans le SNPC en 2006. 

• Un seul des 10 principaux donneurs bilatéraux au Burkina Faso, le Taipei chinois, 
notifie dans la PGA et pas à l’OCDE. Toutefois, certains pays arabes qui ne reportent 
pas d’informations détaillées au niveau des projets dans le SNPC sont également des 
donneurs importants au Burkina Faso. 
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• Les niveaux de décaissements des plus importants donneurs multilatéraux (la 
Commission européenne, la Banque mondiale et la Banque Africaine de 
Développement) recueillis par l’OCDE et au niveau local sont comparables. 
Toutefois, le SNPC ne reçoit pas de données sur les décaissements de la Banque 
mondiale, de la Banque Africaine de Développement, et du Fonds International de 
Développement Agricole (il faut toutefois noter que les engagements et les 
décaissements sont notifiés par ces institutions à la base CAD agrégée). Les montants 
affichés dans la colonne APP proviennent de la base de données du CAD, qui se fonde 
sur des chiffres agrégés et qui ne fournit donc pas d’informations au niveau des 
projets12. Dans la mesure où les pays doivent être en mesure de faire le suivi des 
décaissements effectifs par rapport aux promesses et suivre le solde non décaissé d’un 
projet, le manque de données sur les décaissements est une limite importante pour 
l’utilisation des données du SNPC au  niveau local (en particulier parce que la Banque 
mondiale est le second donneur le plus important au Burkina Faso). 

• L’APD provenant de certaines petites agences multilatérales, telles que les banques de 
développement sous-régionales, est recueillie au niveau local mais pas par l’OCDE. 

• Les montants notifiés par les agences onusiennes sont plus importants dans la PGA 
que dans le SNPC (à la fois pour l’APD et l’APP), probablement parce que ces 
agences exécutent plusieurs projets financés par d’autres donneurs et que le 
gouvernement ne fait pas de distinction (et n’a pas vraiment besoin de le faire) entre 
ces projets et ceux financés par les fonds propres des agences onusiennes. Cela 
explique en partie pourquoi l’APD bilatérale est supérieure dans le SNPC par rapport 
à celle dans la PGA : une partie de l’APD bilatérale exécutée par des agences 
onusiennes a peut-être été comptée sous les Nations Unies plutôt que sous 
financement bilatéral dans la PGA. Prenons par exemple le cas du Luxembourg : une 
fois que les activités exécutées par les agences onusiennes sont déduites, le chiffre de 
l’APD dans le SNPC est du même ordre que l’APD enregistrée dans la PGA. 

• La PGA fait le suivi de certaines informations venant des ONG, qui sont considérées 
comme étant l’APD par le gouvernement burkinabé. Il n’est pas sûr que cette aide 
puisse être considérée comme de l’APD  selon les définitions de l’OCDE (si les fonds 
proviennent du budget propre des ONG, cette aide ne peut être considérée comme 
étant de l’APD, mais plutôt comme de l’aide privée). Toutefois, le montant de ces 
flux, 12.5 millions USD, est relativement petit et n’a pas d’incidence significative sur 
l’analyse.  

• Au niveau des transactions, dans la mesure où il est possible de lier les données du 
SNPC aux projets de la PGA, les données financières ne correspondent pas toujours 
avec précision. Cela est dû à un certain nombre de facteurs : 

o Des différences dans les calculs du taux de change. Alors que le SNPC utilise 
un taux de change moyen annuel pour convertir en dollars américain les 
chiffres notifiés en devises nationales, la PGA fait le suivi des taux de change 
effectifs mensuellement et donne la possibilité aux utilisateurs d’entrer un taux 
de change exact pour une transaction spécifique. Du point de vue de la gestion 
de l’aide au niveau des pays, cela est essentiel pour l’harmonisation des 
informations de la PGA avec les informations des autres systèmes tels que les 
systèmes de gestion financière, pour la coordination avec la Banque Centrale 

                                                 
12 Le CAD de l’OCDE gère deux bases de données sur l’aide: les agrégats dans la base CAD, et les transactions dans la base 
SNPC. Voir: www.oecd.org/dac/stats/data 
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et pour s’assurer que la préparation et l’exécution du budget sont basés sur des 
chiffres précis. Cela aide également lors de la production de rapports 
financiers libellés dans la devise locale ou dans la devise utilisée dans l’accord 
de projet signé avec le donneur.  

o Une partie de cette aide est fournie en nature (par exemple, les consultants 
payés directement par le donneur) est n’est donc pas enregistrée dans la PGA. 

o Des différences dans les dates de notification. Lorsque des données sont 
enregistrées  par le donneur et par le gouvernement sur des années différentes 
(voir par exemple le projet ci-dessus des Etats-Unis dans l’éducation). 
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Encadré 1. Comparaison entre le SNPC et la PGA de la notification de l’APD par la France 

 
La France étant le principal donneur bilatéral au Burkina Faso, les écarts entre les données du  SNPC 
et la PGA méritent un regard plus attentif. Les données du SNPC montrent que la France a décaissé 
129.9 millions USD en 2007 tandis que les données recueillies localement montrent seulement 60.5 
millions de dollars, c'est-à-dire une différence de 70 millions USD. Le gouvernement du Burkina Faso 
nous a indiqué qu’une partie de l’aide déclarée au niveau local par la France (et le Canada) n’avait pas 
été comptabilisée dans la PGA car elle est gérée directement par les sièges des agences au profit de 
certaines institutions ou organisations (université, ONG, bourses, contributions à des structures) en 
dehors du Burkina Faso. En effet, ce type d’aide reste méconnu du gouvernement et non maitrisé par 
les représentations locales ; sa nature, son volume, sa durée, et ses conditions d’octroi sont totalement 
ignorées par le gouvernement, qui ne le comptabilise donc pas dans l’APD reçue. Ceci fournit une 
explication quant aux différences entre les chiffres du SNPC et ceux de la PGA. En outre, un examen 
détaillé des données déclarées dans les deux systèmes indique que: 

• 75 transactions comprenant les décaissements ont été déclarées par la France dans le SNPC 
pour 2007, tandis que 27 activités financées par la France étaient en cours en 2007 selon la 
PGA locale. Sur ces 27 activités, 18 peuvent correspondre à des transactions du SNPC.  

• Lorsque l’on regarde plus attentivement chaque projet de façon individuelle, les chiffres sur 
les décaissements effectifs ne correspondent pas dans les deux bases de données. Ceci peut 
être dû à des différences de dates de notification. 

• Lorsque l’on regarde les décaissements les plus importants entrés dans le SNPC et non dans 
la PGA, donc à priori inconnu du Ministère de l’Economie et des Finances du Burkina Faso, 
nous remarquons les éléments suivants : 

o Un projet “Recherche agricole” (aucun détail supplémentaire fourni), pour 18.8 millions 
USD, il pourrait s’agir d’un soutien direct à un institut de recherche agricole, qui ne 
transite pas par le gouvernement central et n’est donc pas comptabilisé dans la PGA, 
comme indiqué ci-avant;  

o Des allégements de la dette, pour 16.7 millions USD (deux transactions dans le SNPC) ; 
o Les coûts imputés aux étudiants, qui représentent 8.2 millions USD (une transaction 

dans le SNPC) ; 
o Une transaction “non spécifiée” pour 5.6 millions USD; 
o Une transaction pour “l’aide multi sectorielle” pour 4.0 millions USD; 
o Des frais administratifs pour 1.3 million de dollars US ; et 
o L’assistance aux ONG locales pour 0.9 million de dollars US. 

Aucune des ces opérations (à l’exception possible de l’aide non spécifiée et les éléments de 
l’aide multi sectorielle) ne devraient être saisis dans la PGA étant donné qu’elles ne sont pas 
considérées comme APP. Les écarts entre les deux bases de données ne sont donc pas aussi 
significatifs qu’il parait.   

• Il y a plusieurs petites transactions (au total moins de 1.5 million de dollars US) entrées dans 
le SNPC qui ne sont pas suivies dans la PGA. Elles peuvent être des activités mises en œuvre 
dans le cadre de la coopération décentralisée, pour laquelle le gouvernement central a des 
difficultés pour collecter les informations.     

• Les informations sur les projets dans la PGA sont plus détaillées, en particulier les objectifs 
et les descriptions des projets et en ce qui concerne les transactions individuelles de 
décaissement (alors que le SNPC fournit généralement une transaction annuelle par activité). 

 

2. Répartition par secteur  
Le graphique 1 montre la répartition de l’APD par secteur dans la PGA et dans le SNPC. La 
PGA au Burkina Faso utilise la classification sectorielle du SNPC de l’OCDE, la 
comparaison est donc relativement aisée. Le graphique permet donc de comparer la 
« perspective donneur » avec la « perspective du pays bénéficiaire ». Comme la Banque 
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mondiale, la Banque Africaine de Développement et le FIDA ne fournissent pas 
d’informations sur les décaissements à la base SNPC, les engagements ont été utilisés à la 
place.  
 
Le graphique montre que : 

• Les allocations totales par secteur ne sont pas identiques dans les deux bases de 
données, mais il n’y a pas de différence importante dans la répartition générale. Au 
Burkina Faso, les « secteurs » principaux sont le soutien budgétaire général, 
l’infrastructure économique et l’éducation. 

• L’Aide attribuée au secteur « Gouvernement et société civile » est plus importante 
dans le SNPC principalement à cause de 3 engagements multi-annuels venant de la 
Banque mondiale qui distordent les données. 

• Les informations sur l’allégement de la dette et l’aide humanitaire ne sont pas 
couvertes par le département qui héberge la PGA au Burkina Faso, mais sont entrées 
dans le SNPC. Toutefois, cela ne modifie pas de façon significative le chiffre de 
l’APD totale ou la répartition par objectif de l’aide. 

 
Graphique 1.  Répartition par secteur de l’OCDE, décaissements d’APD au Burkina Faso en 

2007, en millions USD: Base de données PGA vs. SNPC 
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3. Instruments de financement / Types d’aide 
Le graphique 2 illustre la répartition de l’APD par instrument de financement selon chaque 
base de données. Le graphique montre que la PGA fournit plus d’informations détaillées sur 
les instruments de financement, ce qui reflète l’importance de cette information pour la 
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gestion financière au sein du MEF. Alors que les deux bases de données estiment que 70% de 
l’APD était fournie sous la forme d’appui aux projets, les données collectées par le biais de la 
PGA fournissent une description détaillée et révèlent que 45% de l’aide était fournie sous 
forme de dons pour l’appui direct aux projets, 20% était fournie sous forme de prêts pour 
l’appui direct aux projets, 8% sous la forme de panier commun (principalement à partir de 
dons, mais également de certains prêts), 20% sous la forme de dons pour le soutien 
budgétaire, et 6% sous la forme de prêts pour le soutien budgétaire (de la BAD et de la 
Banque mondiale, qui ne reportent pas de décaissements dans le SNPC). 
 
Comme mentionné plus haut, le manque de données dans le SNPC sur les décaissements de 
nombreuses agences multilatérales ne permet pas une analyse solide de la répartition des prêts 
par rapport aux dons au Burkina Faso. En effet, parmi les dix plus importants fournisseurs de 
prêts au Burkina Faso13, seule la France notifie ses décaissements de prêts dans le SNPC.  
 
Comme indiqué dans la section 2 ci-dessus, la PGA au Burkina Faso ne capture pas les 
données sur l’allègement de la dette. Dans le SNPC, la catégorie « Autres » représente 
principalement les coûts administratifs des donneurs.  
 

Graphique 2 – Répartition des décaissements d’APD par instrument de financement 
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4. Collecte des données de la PGA: Différences avec le SNPC 
En plus des répartitions principales abordées ci-dessus concernant l’aide par donneur, par 
secteur et par instrument de financement, il existe d’autres types de données qui sont 
recueillies au niveau local. Ces informations sont importantes pour la gestion de l’aide, 
particulièrement dans le contexte de l’agenda de l’efficacité de l’aide. A ce jour, le 
gouvernement a recueilli les informations suivantes qui ne sont pas disponibles dans le 
SNPC : 
 

                                                 
13 Banque mondiale, Banque Africaine de Développement, quelques banques sous-régionales et banques/fonds 
arabes. Consulter le Rapport sur la Coopération pour le Développement 2007 – Burkina Faso, page 57. 
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• Appropriation par le gouvernement des activités financées par l’aide: Pour soutenir le 
dialogue entre le gouvernement et ses partenaires, les projets sont classés en trois 
catégories dans la PGA:  

o Catégorie A : Projets sous le contrôle direct du gouvernement 

o Catégorie B : Projets gérés par une agence d’exécution autonome sous le 
contrôle du gouvernement 

o Catégorie C : Projets gérés par une agence d’exécution autonome 

Jusqu’à présent, 131 projets ont été catégorisés selon ces critères ; 30% de ces projets 
entrent dans la catégorie A ; 30% entrent dans la catégorie B et 40% dans la catégorie 
C. Ce type d’informations est important compte tenu de l’accent que met la 
Déclaration de Paris sur le renforcement de l’appropriation des pays dans la gestion de 
l’aide et la diminution de l’utilisation des unités parallèles de mise en œuvre de projet. 

• L’alignement sur les stratégies nationales: Tous les projets notifiés localement 
peuvent être attribués à une ou plusieurs sections et sous-sections de la Stratégie 
nationale de la Réduction de la Pauvreté, documentée dans le Document Stratégique 
de Réduction de la Pauvreté (DSRP). Cela permet au gouvernement et à ses 
partenaires de suivre la manière dont les projets financés par l’aide extérieure 
soutiennent l’agenda national et mesure le niveau d’engagements et de décaissements 
pour chaque section ou sous-section du DSRP. Le gouvernement du Burkina Faso 
prévoit de présenter la répartition de l’APD par domaine du DSRP (ainsi qu’une 
répartition par objectif des OMD) dans son prochain Rapport annuel sur les flux 
d’aide en 2008.   

• Régions : L’information sur la région de mise en œuvre des activités financées par 
l’aide est fondamentale pour la gestion et la coordination de l’aide. L’information sur 
l’exacte  répartition du financement régional est difficile à obtenir au Burkina Faso, 
mais au minimum,  le gouvernement et ses partenaires sont intéressés de connaitre les 
régions dans lesquelles les projets ont été mis en œuvre. A ce jour, pour 114 projets 
mis en œuvre au niveau régional, les utilisateurs ont entrés la région bénéficiaire pour 
80 activités dans la PGA. Ce type d’informations devrait permettre 
d’analyser l’attribution de l’aide par rapport aux résultats de développement au niveau 
régional, afin de répondre aux questions sur la distribution des fonds dans les régions 
les plus démunies.  

• Fonds de contrepartie : Le gouvernement a commencé l’enregistrement de la 
contrepartie du Trésor public concernant les projets financés par l’aide. Cela imbrique 
plus étroitement la gestion de l’aide dans la gestion financière générale et permet au 
MEF de faire le suivi des projets en entier et non uniquement des composants financés 
par l’aide extérieure.  

 
Au Burkina Faso, la PGA a été mise en œuvre à la mi-2008, avec comme objectif initial de 
permettre au gouvernement de produire son rapport annuel sur l’APD en décembre. Par 
conséquent, la priorité absolue a été de recueillir des informations de base (donneurs, 
décaissements, secteurs, types de flux et instruments de financement). Dans un futur proche, 
le gouvernement a l’intention de tirer avantage du potentiel de la saisie d’informations plus 
complètes au niveau local.  
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5. Conclusions 
Le cas du Burkina Faso montre que, grâce à un système géré localement ainsi qu’à un 
processus de collecte de données local, le gouvernement a obtenu une image fiable et 
complète des flux d’aide dans le pays. Les chiffres globaux de l’APD, et les répartitions par 
donneur, secteur et instrument de financement fournissent des résultats qui correspondent à 
ceux de l’OCDE. Toutefois, au niveau des projets, la PGA fournit des renseignements plus 
précis que le SNPC. L’inclusion des données de donneurs non-membres du CAD ainsi que 
sur les décaissements de donneurs importants tels que la Banque mondiale, qui ne notifient 
pas cette information au SNPC, est fondamental pour permettre d’avoir une image plus 
complète des flux d’aide. D’autres classifications telles que l’appropriation du projet (s’il est 
mis en œuvre par le gouvernement ou non), des informations plus détaillées sur les 
instruments de financement et des taux de change plus précis sont également importants dans 
la gestion de l’aide. L’inclusion d’informations sur la contrepartie nationale des financements 
extérieurs témoigne d’une intégration plus étroite de la gestion de l’aide avec la gestion 
financière générale qu’il ne serait possible en utilisant des données globales agrégées.  
 
Il convient cependant de noter que le processus actuel de collecte des données pour la PGA 
au Burkina Faso est construit sur l’ancien processus de collecte annuel de données pour le 
DCAS. Ce système était géré par une seule personne, qui était en charge d’entrer toutes les 
données et produire des rapports prédéfinis. La migration vers la PGA a impliqué la 
formation de nombreux utilisateurs (25 à ce jour) venant de différentes directions. Il reste 
encore du travail à faire pour le gouvernement du Burkina Faso pour exploiter pleinement le 
nouveau système, par exemple, en collectant les données sur les projets de façon plus 
fréquente (trimestriellement par exemple), en collectant des données prévisionnelles plus 
complètes, en utilisant le système comme outil quotidien de gestion de l’aide, et en produisant 
des rapports utilisant davantage des informations spécifiques au pays (liées aux stratégies 
nationales, régions, agence d’acheminement, les indicateurs de Paris, etc.). Le gouvernement 
a également l’intention de donner l’accès aux donneurs, probablement d’ici la fin d’année 
2010. Comme indiqué dans la préface du rapport annuel 2007 sur la Coopération pour le 
Développement au Burkina Faso, les « perspectives en matière d’utilisation de la PGA sont 
nombreuses et le Gouvernement va travailler à développer les options possibles, en prenant 
en compte les besoins des utilisateurs des données de l’aide et en renforçant les capacités de 
l’équipe chargée de l’élaboration du rapport et celles de l’ensemble des acteurs ». Les 
donneurs au Burkina Faso devront parallèlement améliorer la qualité et la fréquence des 
données qu’ils fournissent au gouvernement, en fournissant (au minimum) des données 
trimestrielles sur les décaissements effectifs ainsi que des informations plus fiables sur le plan 
de leurs dépenses futures au niveau des projets. Un suivi de l’étude actuelle dans un ou deux 
ans serait un exercice utile pour mieux comprendre si ces objectifs ont été atteints.   

B.  Malawi 
Au Malawi, la PGA est hébergée par le Ministère des Finances. Le système a été mis en 
œuvre en 2008 et a remplacé une feuille de calcul Microsoft Excel qui était devenu ingérable 
au fil du temps et ne facilitait pas la création de rapports. Les données sur les décaissements 
sont collectées mensuellement et sont saisies dans la PGA par le personnel du Ministère des 
Finances. A la fin de l’année fiscale, le Ministère produit un rapport pour chaque donneur 
(dans la devise originale) et le donneur est invité à valider les chiffres. Une fois ce processus 
terminé, le rapport annuel est produit. Le Ministère des Finances produit également un 
rapport à la mi-année fiscale en janvier ; ce rapport examine le portefeuille de l’aide pour la 
période juillet-décembre. La PGA du Malawi est accessible en ligne aux utilisateurs autorisés. 
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Les données ne sont pas totalement comparables entre le SNPC et la PGA, parce que la PGA 
est basée sur le calendrier fiscal 2008 du gouvernement (1er juillet 2007 – 30 juin 2008), qui 
est utilisé pour tous les rapports officiels, alors que le SNPC est quant à lui basé sur l’année 
calendaire. Pour le moment, la PGA du Malawi comprend tous les projets en cours lors de 
l’exercice fiscal 2008 ; en outre le système comprend des données annuelles historiques, 
lorsque c’est possible, pour les années fiscales 05, 06 et 07.  

1. Répartition par donneur 
Le tableau 2 montre le total des décaissements de l’APD par donneur à partir du SNPC (pour 
2007) et à partir de la PGA (pour l’année fiscale 2008) et montre également les décaissements 
de l’APP pour 2007. Le tableau suggère les conclusions suivantes :  

• L’allégement de la dette au Malawi a été très important en 2007, en particulier de la 
part du Japon et de l’Autriche, ce qui explique l’important écart entre l’APD notifiée 
dans le SNCP et l’aide notifiée dans la PGA (et l’APP).  

• La PGA au Malawi ne prend pas en compte les donneurs se trouvant à l’extérieur du 
pays (15 membres du CAD qui communiquent leurs données à l’OCDE et qui ne 
semblent pas à priori inclus dans la PGA). En 2007, cela représentait environ 12% du 
total de l’APD bilatérale (14% de l’APP). Le nombre des donneurs non enregistrés 
dans la PGA est relativement important et l’absence de données sur l’aide qu’ils 
fournissent est expliquée comme suit : 

o Certaines activités financées par les donneurs sont en fait mises en œuvre soit 
par des agences onusiennes (et sont donc notifiées dans la PGA sous les 
Nations Unies), soit par des ONG (et ne sont donc probablement pas notifiées 
dans la PGA).  

o L’Irlande a ouvert récemment seulement une Ambassade au Malawi et par 
conséquent fournira au gouvernement à l’avenir des données sur l’APD.  
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Tableau 2. Décaissements d’APD  – en millions USD 

  SNPC APP PGA 

  2007 2007 
AF 

2008 
Australie 2.2 2.2   
Autriche 22.9 0.1   
Belgique 3.3 0.1   
Canada 14.3 14.3 9.3 
Danemark 2.4 2.0   
Finlande 0.9 0.9   
France 2.1 0.5   
Allemagne 24.4 23.4 15.6 
Grèce 0.4 0.2   
Irlande 9.7 2.9   
Italie 1.5 1.5   
Japon 221.8 26.1 14.6 
Luxembourg 0.1 0.1   
Pays-Bas  6.8 6.8   
Nouvelle-Zélande 0.1 0.1   
Norvège 54.8 54.2 68.9 
Espagne 0.5 0.8   
Suède 20.4 18.4   
Suisse 0.1 0.0   
Royaume-Uni 133.7 126.7 145.5 
États-Unis 79.0 50.2 57.0 
TOTAL CAD 601.3 331.4 310.9 
Islande   4.4   
Donneurs arabes   6.9   
Corée   0.1   
TOTAL BILATERAL 601.3 342.9 310.9 
Institutions de l’Union 
Européenne 77.0 68.0 70.7 
IDA (Banque mondiale)   77.4 60.3 
Banque Africaine de 
Développement   30.1 17.9 
Fonds mondial 79.4 79.4   
NATIONS UNIES 23.4 44.0 64.3 
Fonds de l’OPEP   2.8   
BADEA   4.3   
FMI   10.2   
Fonds nordique de 
développement   1.2   
TOTAL 
MULTILATERAL 179.7 317.3 213.2 
TOTAL 781.0 660.1 524.1 

 

o La majorité de l’APD des Pays-Bas notifiée dans le SNPC est en fait l’appui à 
l’éducation de base qui est exécuté et notifié par le Royaume-Uni au 
gouvernement du Malawi. Cela explique pourquoi l’APD du Royaume-Uni est 
supérieure dans la PGA que dans les bases de l’OCDE. 

o Le cas de la Suède est intéressant : la Norvège exécute et notifie la majorité de 
l’APD suédoise au Malawi, qui consiste en un support sectoriel dans le domaine 
de la santé. C’est pourquoi l’APD de la Norvège est plus importante dans la PGA 
que les bases de données de l’OCDE. En outre, la Suède a notifié plusieurs petites 
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transactions dans le SNPC (pour un total de 1.5 million de dollars US) 
correspondant à un soutien à des ONG, qui n’apparait pas dans la PGA. 

• Les données des ONG sont saisies dans la PGA si les projets sont financés dans le 
pays par un donneur qui notifie ses activités dans la PGA. Les activités des ONG 
financées par d’autres donneurs ne sont dans la plupart des cas pas entrées dans la 
PGA au Malawi. 

• L’APP et la PGA estiment le total de l’aide bilatérale à plus de 300 millions USD 
et l’aide multilatérale fournie par les principales agences (la Banque mondiale, la 
Commission européenne, les Nations unies, la BAD) à un peu plus de 200 millions 
USD.  

• Les décaissements du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme sont enregistrés dans la PGA mais pour l’année fiscale 2009, raison pour 
laquelle ils n’apparaissent pas dans le tableau 2. Les décaissements provenant du 
fonds de l’OPEP, du FMI et d’autres petites organisations multilatérales ne sont pas 
enregistrés au niveau local. 

• Les décaissements des agences onusiennes sont plus importants dans la PGA que dans 
la base de données de l’APP, ce qui peut s’expliquer par le fait que certaines agences 
onusiennes exécutent et reportent dans la PGA plusieurs activités financées par 
d’autres donneurs. Cela peut également expliquer que, pour certains donneurs 
bilatéraux, les chiffres sont sensiblement plus petits dans la PGA que ceux notifiés à 
l’OCDE.  

2. Répartition par secteur 
Le graphique 3 montre la répartition par secteur de l’APD dans le SNPC et dans la PGA. Le 
Malawi utilisant la classification sectorielle nationale plutôt que celle de l’OCDE, et étant 
donné qu’il y a moins de secteurs dans la classification nationale, la comparaison utilise cette 
dernière sur la base d’une correspondance simple avec la classification de l’OCDE. La 
classification locale est essentielle aux processus de gestion financière et de préparation de 
budget du Malawi; elle est donc fondamentale pour que le gouvernement puisse faire le suivi 
des flux d’aides de manière consistante. Les différences entre les bases de données sont 
difficiles à concilier étant donné que le SNPC et la PGA utilisent des calendriers fiscaux 
différents ainsi qu’une classification différente. L’allégement de la dette a été exclu du 
graphique. Comme la Banque mondiale et la Banque Africaine de Développement ne 
fournissent pas d’informations sur les décaissements à la base SNPC, les engagements ont été 
utilisés à la place. 

• La PGA montre une part plus large pour l’eau et l’assainissement parce que la BAD et 
la Banque mondiale (qui ne notifient pas leurs décaissements au SNPC) sont 
d’importants donneurs dans ce secteur. 

• La large part de l’aide dans le secteur de la Gouvernance économique s’explique par 
le fait qu’il inclut le soutien budgétaire général, qui est assez important au Malawi.   
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Graphique 3. Répartition par secteur au Malawi – en millions USD – Comparaison PGA/SNPC 
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3. Instruments de financement et types d’aide 
L’analyse de la répartition des dons par rapport aux prêts n’est pas significative car le niveau 
de prêts au Malawi est relativement faible (6% des décaissements d’APD pour l’année fiscale 
2008 selon la PGA) et parce que la Banque mondiale et la Banque Africaine de 
Développement, qui représentent la majorité des prêts au Malawi, ne notifient pas leurs 
décaissements à la base SNPC. 
 
L’analyse par instrument de financement est plus intéressante. Les catégories à elles seules 
montrent la différence de perspective entre la notification du gouvernement et celle des 
donneurs. La base de données locale fait une distinction entre le soutien direct aux projets et 
le soutien sectoriel, mais repartit également celui-ci entre les différents secteurs (dans le cas 
présent, le SIDA est distinct de la Santé). Le graphique 4 ci-dessous montre que 34% de 
l’aide au Malawi a été délivrée en concordance avec les approches programmatiques (soutien 
budgétaire général, soutien sectoriel et subvention). Il s’agit d’une mesure importante dans la 
Déclaration de Paris mais ce type d’analyse n’est actuellement pas possible à travers le 
SNPC. Le chiffre est comparable à celui collecté dans l’enquête 2007 de l’OCDE sur 
l’Efficacité de l’Aide, qui estimait que 42% de l’APD au Malawi a été décaissée dans des 
approches programmatiques14. L’Enquête comprenait des parts importantes pour la Suède qui 
ne notifie pas à la PGA et pour le Fonds Global, pour qui les données ont été comptabilisées 
dans la PGA sous l’année fiscale 2009. 

                                                 
14 Enquête 2008 sur le suivi de la Déclaration de Paris, Chapitre sur le Malawi, page 14. 
http://www.oecd.org/dataoecd/25/30/42299351.pdf 
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Graphique 4.  Répartition par instrument de financement dans la PGA et dans le SNPC –  
en millions USD 
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Note: NAC : National AIDS Commission (Commission Nationale sur le SIDA) 

4. Collecte des données de la PGA: Différences avec le SNPC 
En plus des aspects évoqués ci-dessus, le gouvernement recueille d'autres informations sur les 
flux d'aide au niveau local, qui sont pertinentes pour la gestion et la coordination de l'aide. 
  

• Information actualisée et prospective : l'une des principales raisons pour les pays de 
créer une base de données locale est d'obtenir une information à jour sur les flux 
d'aide permettant d’effectuer sur une base quotidienne la gestion de l'aide, la 
budgétisation et la planification des dépenses. Au Malawi, le gouvernement recueille 
des données sur les décaissements des donneurs tous les mois, et produit un tableau de 
bord qui évalue les donneurs selon la qualité et la rapidité de leurs réponses aux 
demandes de données. Cela à bien fonctionné jusqu'à présent et par exemple, en 
février 2009, les données 2008 (année calendaire) étaient complètes dans la PGA. En 
fait la PGA contient des données complètes sur les décaissements avec seulement un 
retard de deux mois (par rapport à un décalage d'un an ou plus dans le SNPC). En 
outre, le gouvernement recueille des renseignements de nature prospective au niveau 
des projets avec un horizon de 3 ans. Toutefois, la plupart des donneurs ne fournissent 
pas de prévisions à plus d’un an. La PGA contient donc des prévisions jusqu’en 2011, 
mais pas pour tous les projets.  

• Les prévisions de l’aide: la PGA évalue les niveaux de décaissements prévus pour les 
années fiscales 2009, 2010 et 2011 à respectivement 762 millions, 588 millions et 349 
millions USD. Ces chiffres peuvent être comparés à l'APP prévue indiquée dans le 
tableau D1 de l'Enquête sur la prévisibilité de l’aide de l'OCDE15, qui estime l’APP 
pour 2009, 2010 et 2011 (année calendaire) à 743 millions, 808 millions, et 851 
millions USD, respectivement. Seules les données 2009 sont du même ordre dans la 
PGA et dans les prévisions de l'APP. Cela est dû au fait que: a) certains donneurs 
locaux ne sont pas en mesure de fournir des plans de décaissements pour tous les 
projets 3 ans à l'avance ; et b) pour les donneurs qui n'ont pas pu fournir des 
informations prospectives, l'OCDE a créé certaines estimations fondées sur les 
tendances historiques (dans le cas du Malawi, cela correspondait à 17% des flux en 

                                                 
15  Rapport 2009 du CAD sur la Prévisibilité de l’Aide. Enquête sur les plans prévisionnels de dépenses des donneurs pour 
2009-2011. www.oecd.org/dataoecd/46/19/43161677.pdf 
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2009). A des fins de gestion de projet, il est important pour le gouvernement d’avoir 
non seulement des informations prospectives au niveau des projets, mais également 
des projections détaillées sur l’aide de chaque donneur (et non un seul chiffre agrégé 
pour l’ensemble des donneurs) pour ses besoins en matière de gestion budgétaire et 
financière. 

• Agence de mise en œuvre et coopération déléguée: Pour les gouvernements, le fait de 
connaitre l'institution qui effectue la mise en œuvre d'un projet sur une base 
quotidienne est essentiel ; c'est l'institution avec laquelle les homologues du 
gouvernement doivent communiquer en ce qui concerne les dépenses et les résultats 
des projets (encadrés 2 et 3).  

 
Encadré 2.  Canal d’acheminement vs. Agence de mise en œuvre 

 

Le SNPC a récemment adopté un champ nommé « Canal d’acheminement » pour saisir l’information 
sur les organisations qui exécutent les projets d’aide. Bien que plusieurs niveaux de mise en œuvre 
existent, seul le premier niveau est notifié au SNPC en tant que canal d’acheminement. La PGA quant 
à elle comprend plusieurs champs à cet effet. Etant donné qu’une activité peut être gérée par 
différentes agences à différents niveaux, et que la connaissance de cette information est essentielle 
pour la gestion de l’aide au Malawi, le gouvernement a choisi d’avoir deux champs : « l’Agence 
d’exécution » et « l’Agence de mise en œuvre ». Le personnel en charge de la saisie des informations 
dans la PGA sélectionne les valeurs de chacun de ces champs en fonction d’une liste prédéfinie. 

L’analyse de ces champs dans les deux bases de données révèle que : 

• Sur 942 transactions entrées dans le SNPC, 445 ne contiennent aucune information sur 
le canal d’acheminement et 194 ont été catégorisés sous des groupes génériques tels 
que : « Secteur public » ou « ONG nationale ». 

• Dans la base de données de la PGA, sur 632 projets en cours en lors de l’année fiscale 
2008, 373 se sont vus attribuer une agence de mise en œuvre spécifique, ce qui démontre 
l’importance de ce type d’informations au niveau local. 

• Une analyse détaillée dans la PGA montre que 46 activités ont été mises en œuvre par le 
Ministère de la Santé, 35 par le Ministère des Finances, 25 par le Ministère de 
l’Education et 24 par le Ministère de l’Agriculture. Une analyse similaire dans le SNPC 
montre seulement 4 activités qui ont été acheminées par le Ministère de la Santé, 16 par 
le Ministère des Finances, 1 par le Ministère de l’Education et aucune par le Ministère 
de l’Agriculture. 

• Des agences partenaires peuvent être trouvées dans les deux bases de données en tant 
que canal d’acheminement (SNPC) ou agence de mise en œuvre (PGA). Le PNUD était 
l’agence partenaire de mise en œuvre la plus présente dans la PGA (9 activités), alors 
que selon le SNPC, KfW était l’agence donatrice ayant mise en œuvre le plus d’activités 
(15). 

 
• Calendrier fiscal: Il est essentiel pour le gouvernement du Malawi de recevoir des 

informations et de créer des rapports en conformité avec le calendrier fiscal local, et 
donc avec le cycle budgétaire. Par conséquent, les donneurs fournissent au 
gouvernement des données sur les décaissements effectifs et prévus selon le calendrier 
de l’année fiscale du Malawi.  

• DSRP: Au Malawi, la stratégie de réduction de la pauvreté de seconde génération est 
la Malawi Growth and Development Strategy (MGDS). Chaque projet dans la PGA 
est relié à un thème principal de la MGDS: le développement social ; la protection 
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sociale ; l'infrastructure ; la bonne gouvernance ; ou la croissance économique durable 
(ou «autre» si aucun ne s'applique, ou encore "Général" si plusieurs s'appliquent). La 
PGA permet alors au gouvernement de produire des rapports financiers par thèmes de 
la MGDS. Il est important de noter que les thèmes de la MGDS sont différents des 
secteurs nationaux, et qu'une correspondance automatisée entre la classification 
sectorielle et les thèmes de la MGDS ne fournirait pas les mêmes résultats que le 
processus manuel actuel (et ne serait donc pas utile). Les  rapports sur les flux d'aide 
par thème de la MGDS permettent l'analyse de l'alignement de l'aide sur les objectifs 
nationaux de développement, comme le préconise la Déclaration de Paris. 

• Dans le budget et hors budget: la PGA permet également de préciser si les activités 
sont dans le budget ou hors budget, de sorte que le gouvernement peut mesurer la part 
de l’APD inscrite dans le budget par donneur, secteur, année et autres caractéristiques. 
Cette répartition est mise en valeur dans le rapport annuel sur l’APD du gouvernement 
et est également importante dans le contexte de la Déclaration de Paris. Le Ministère 
des Finances a notifié à l'enquête de l'OCDE sur l'Efficacité de l'aide que 64% de 
l'APD versée par les donneurs en 2007 était inscrite dans le budget.  

 
Encadré 3. Coopération déléguée16 

 
Dans le SNPC, la seule façon d'identifier la coopération déléguée est de regarder les titres et 
descriptions des projets, ou d'effectuer une recherche par le mot clé «délégué» ou avec les noms des 
autres partenaires. La recherche textuelle dans le SNPC ne produit toutefois des résultats intéressants 
que lorsque les donneurs ont notifié des descriptions de projet suffisamment élaborées. Il n’y a donc 
pas, à ce jour, de garantie que cette information soit pleinement disponible. L'OCDE est en train 
d'améliorer le champ «Canal d’acheminement" afin qu'à l'avenir, il soit plus facile d'isoler et 
d'identifier la coopération déléguée. Dans la PGA, il est possible de préciser si un projet a été mis en 
œuvre en tant que coopération déléguée et de préciser le partenaire délégué dans le champ « agence 
d'exécution ».  
 
Pour les pays en développement, les informations sur l'agence qui exécute l'activité, c’est-à-dire 
l'organisation qui est en contact avec le gouvernement pour la négociation, le suivi et l'évaluation du 
projet sont plus importantes que les informations sur la principale source de financement. C'est par 
exemple pourquoi les gouvernements enregistrent plus d'aide provenant  des agences onusiennes et 
des ONG que ne le fait l'OCDE, qui se concentre davantage sur la source d'origine des fonds.  

5. Conclusions 
Le cas du Malawi montre que les données sur l'APD sont collectées et utilisées au niveau 
local dans un but précis: obtenir des informations fréquentes, à jour, et prospectives sur les 
décaissements des  principaux donneurs, au détriment de la couverture totale. En effet, la base 
de données ne comprend pas les données provenant de donneurs qui n'ont pas de bureau au 
Malawi, dont l'aide représente environ 10% du total. La plupart des données manquantes dans 
la PGA (qui sont inclues dans l’APP) représente l’aide exécutée par des ONG locales et 
internationales qui ne sont pas responsables devant le gouvernement du Malawi et qui donc 
ne lui déclarent pas leurs activités. Comme on pouvait s’y attendre, le gouvernement ne 
comptabilise pas les données « hors-APP » dans la PGA, renforçant l’hypothèse selon 
laquelle l’APP est plus utile pour la comparaison que ne l’est l’APD. Une question clé est 
l'absence de couverture des activités des ONG, en particulier dans les secteurs où les ONG 
sont relativement importantes (au moins en nombre d'activités). Une meilleure information 
                                                 
16 Lorsqu’un donneur agit officiellement au nom d’un ou plusieurs autres donneurs dans le cadre d’une activité 
(programme pays, programme sectoriel ou projet), OCDE. 
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sur ces flux de financement et sur les projets serait utile pour la gestion et la coordination de 
l'aide. Le ministère des Finances travaille actuellement sur des solutions pour améliorer la 
couverture des ONG.  
 
En se concentrant sur les principales sources d'aide provenant du nombre relativement 
restreint de donneurs dans le pays, et en tirant parti des efforts effectués par certains donneurs 
en termes de délégation de l'aide et de fourniture de données, le gouvernement a été en 
mesure d'obtenir des données régulières et actualisées alignées sur son calendrier fiscal. Il 
s'agit d'une réalisation importante, et il est probable que très peu d’autres gouvernements de 
pays en développement ont réussi à recueillir des données auprès des donneurs sur une base 
mensuelle. La collecte de données sur les décaissements des plus importants donneurs comme 
la Banque mondiale, qui ne déclare pas cette information dans le SNPC, est très importante 
pour le suivi quotidien de l’aide par le Ministère des Finances. Les projections des flux d'aide 
futurs sont un domaine particulier sur lequel le Ministère a mis l’accent ; les donneurs ont 
répondu aux demandes de données du gouvernement car cette information est cruciale pour 
ses exercices de budgétisation et de planification. 
  
L'utilisation de la classification sectorielle locale, permettant d’établir des liens entre la 
gestion de l'aide et la préparation et le suivi du budget, démontre l'utilité d'un système-pays, 
comme le font les informations supplémentaires saisies dans la PGA (aide par thème de la 
MGDS ; aide dans et hors budget et autres caractéristiques). L’enregistrement de l'agence de 
mise en œuvre est également fondamental dans la gestion de projet. 
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V. PRINCIPAUX MESSAGES DE L'ANALYSE DES DONNÉES 
 
Les exemples du Burkina Faso et du Malawi montrent que, malgré quelques divergences, les 
données agrégées recueillies localement et les données recueillies par l'intermédiaire du 
SNPC sont  largement comparables. Le niveau global de l’APP notifiée à l'OCDE par les 
donneurs est du même ordre de grandeur que le niveau d’aide extérieure enregistrée par les 
gouvernements dans leurs systèmes locaux, et l'analyse par donneurs ou par secteurs ne fait 
pas apparaître d'énormes différences en termes de répartition. 
  
La présente analyse ne porte pas sur une longue période de temps parce que les systèmes 
locaux n’ont été mis en application que récemment, alors que le SNPC existe depuis de 
nombreuses années. Contrairement à la PGA, le SNPC permet des comparaisons sur une 
période de plus de 40 ans. En outre, les données dans différentes PGA sont moins homogènes 
et comparables que les données de l'OCDE, et en termes de couverture totale, les bases de 
données de l’OCDE sont plus complètes, car elles couvrent tous les types d’APD, notamment 
l’aide qui ne transite pas par les administrations centrales (en particulier l'APD exécutée par 
les ONG). En outre, contrairement aux sources nationales, les statistiques de l'OCDE 
capturent l’aide de la plupart des donneurs bilatéraux qui n'ont pas une présence sur le terrain. 
Ainsi, pour les comparaisons internationales et historiques, le SNPC devrait rester la 
principale source d'information sur les flux d'aide. Le seul inconvénient réel aux données du 
SNPC, en termes de couverture des donneurs bilatéraux, concerne les données de certains 
donneurs émergents qui ne sont pas membres de l'OCDE.  
 
En ce qui concerne l'aide multilatérale, cependant, la couverture du SNPC est incomplète: si 
les informations sur les engagements multilatéraux sont satisfaisantes, celles sur les 
décaissements effectués au niveau des projets de certains organismes importants (comme la 
Banque mondiale) font défaut, ce qui est problématique pour toute analyse, sans parler de la 
coordination de l'aide au niveau local. Les gouvernements sont beaucoup plus intéressés par 
les décaissements réels que par les engagements pluriannuels, qui montrent une image 
irrégulière - et parfois surestimée - de l'aide dont bénéficie le pays. L'utilisation des données 
de décaissement est également  une clé essentielle pour relier l’aide extérieure au budget. En 
outre, il existe des institutions multilatérales sous-régionales, qui notifient localement aux 
gouvernements, mais pas au SNPC. 
  
A la différence du SNPC, les bases de données locales telles que la PGA n’ont pas été 
conçues pour les comparaisons internationales/entre pays sur le long terme. Bien qu’elles 
utilisent des définitions et des classifications communes, ces bases sont gérées par des 
institutions différentes, avec des mandats et des objectifs différents, et des différents niveaux 
de capacité. Les deux études de cas examinés ici illustrent ce problème, car les deux bases de 
données ont des buts différents, des couvertures différentes, des classifications sectorielles 
différentes, et des calendriers fiscaux différents (et des langues différentes). Il serait donc très 
difficile d’agréger les données provenant de la PGA du Burkina Faso et du Malawi, qui sont 
manifestement destinées à servir les besoins locaux des gouvernements respectifs et de leurs 
partenaires. Il convient aussi de noter que la PGA a été mise en œuvre très récemment dans 
ces deux pays, et donc que la couverture historique répondant aux besoins locaux devrait 
s'améliorer dans les années à venir lorsque des séries historiques seront incluses.  
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D’un autre côté, la collecte de données au niveau local permet des analyses qui ne sont pas 
possibles à travers le SNPC, telles que : l'évaluation du degré d'alignement de l'aide sur les 
stratégies nationales ; la répartition des projets par régions sous-nationales ; la collecte des 
informations détaillées sur les personnes, institutions et organismes impliqués dans 
l'exécution des projets ; la répartition financière en fonction du calendrier budgétaire 
national ;  et la distinction entre l’aide sur et hors-budget. Toutes ces dimensions sont 
essentielles pour la gestion de l'aide par les gouvernements.  
 
En outre, les bases de données locales ont souvent été créées en grande partie pour aider les 
gouvernements à capturer des informations à jour sur les flux d'aide, informations qui sont 
fondamentales pour la budgétisation et la planification. Dans la PGA du Malawi, par 
exemple, les données 2008 sont disponibles et complètes depuis février 2009. Dans le SNPC, 
ces données ne seront pas disponibles avant janvier 2010, rendant impossible au 
gouvernement l’utilisation du SNPC pour le suivi des décaissements des donneurs et la 
préparation budgétaire. En outre, les gouvernements recueillent des projections de l'aide au 
niveau du projet, selon le calendrier fiscal national afin d'alimenter le processus budgétaire. 
Cela signifie que même si le SNPC fournissait des informations annuelles sur les 
décaissements prévus, étant donné que le SNPC recueille des chiffres agrégés selon l’année 
calendaire, ces chiffres ne pourraient être utilisés par les gouvernements qui ont adopté un 
calendrier fiscal différent.  
 
L'OCDE cependant recueille bien des chiffres globaux pour les intentions de dépenses futures 
des donneurs. A l’heure actuelle, pour des raisons de confidentialité, ces données ne sont pas 
ventilées par donneur, mais peuvent fournir une indication globale de l'évolution des flux 
d'aide au développement vers les pays17.  L’Agenda d’Accra pour l’Action (AAA) demande 
aux donneurs de « fournir régulièrement des informations actualisées sur leurs plans 
pluriannuels de dépenses et/ou de mise en œuvre sur trois à cinq ans, comportant au minimum 
les affectations de ressources indicatives ». 
 
Les devises et les taux de change constituent un autre problème important. Les accords avec 
les donneurs sont signés dans des devises diverses - les uns dans la devise nationale, d’autres 
dans la devise des donneurs, et d’autres encore en utilisant une devise composite (comme 
l'Unité de Compte [UC] ou les Droits de Tirage Spéciaux [DTS]). Il est essentiel pour les 
gouvernements et les partenaires locaux de suivre le projet en utilisant la devise utilisée dans 
la convention, afin de suivre le bilan exact des fonds non décaissés, et en même temps d'être 
en mesure de produire des rapports agrégés dans différentes devises. Le SNPC utilise les taux 
de change annuels moyens, et fournit des données en dollars des États-Unis seulement, ce qui 
rend difficile l’utilisation de ces données pour la gestion quotidienne de l'aide. 
  
Il existe d'autres avantages potentiels offerts par les systèmes locaux, qui ne sont pas encore 
utilisés de façon constante dans les pays étudiés, comme:  

• La contrepartie nationale et les fonds nationaux: il est possible de capturer dans un 
SGIA les informations sur le financement de contrepartie pour les projets financés par 
l’aide, ainsi que les informations sur les projets entièrement financés par le 
gouvernement. Afin d'évaluer pleinement les effets des flux d'aide, il est important de 
pouvoir les comparer avec les autres flux financiers dans le pays. En particulier, l'aide 
extérieure doit être analysée au regard du financement intérieur. Au Burkina Faso, par 

                                                 
17 Consulter le Rapport annuel du CAD sur la prévisibilité de l’aide à www.oecd.org/dac/scalingup 

32 

http://www.oecd.org/dac/scalingup


ÉTUDE COMPARATIVE DES DONNÉES NOTIFIÉES AU SNPC DE L’OCDE ET À LA PGA - © DEVELOPMENT GATEWAY 
2009 

exemple, le MEF a commencé à recueillir des données sur les fonds de contrepartie du 
gouvernement pour les projets financés par l'aide, et dans certains autres pays, les 
gouvernements s'efforcent d'inclure tous les projets d'investissement (qu'ils soient 
financés par des donneurs, par le Trésor ou par le biais d’investissement intérieur ou 
étranger privé) dans leur SGIA, dans le but d’améliorer la gestion macroéconomique 
dans son ensemble. 

• Indicateurs de suivi et d'évaluation: De nombreux pays sont en train d'améliorer leurs 
systèmes afin de suivre l'évolution qualitative des projets. Dans de nombreux cas, ces 
informations sont stockées dans un certain nombre de systèmes différents, et recueillis 
par des services différents de ceux qui suivent les aspects financiers du projet. Ces 
informations devraient mieux être liées, par exemple pour effectuer des analyses de 
résultats par rapport aux investissements financiers.  

• Les indicateurs des plans nationaux: L'impact des investissements financés par l’aide 
peut être mesuré non seulement par des indicateurs spécifiques au projet, mais 
également par rapport aux indicateurs de niveau national, en particulier dans les pays 
où une part importante de l'aide est acheminée par l'intermédiaire d’appuis budgétaires 
général et sectoriels. Comme les indicateurs de suivi et d'évaluation, les données sur 
les investissements et les résultats aux niveaux national et sectoriel sont souvent 
stockées dans des systèmes différents et par des institutions différentes, mais il y a un 
intérêt croissant à mieux les relier. 

• Indicateurs d'efficacité de l'aide: la PGA suit certains des indicateurs de la 
Déclaration de Paris sur l'Efficacité de l'aide au niveau des projets et permet d’agréger 
automatiquement ces informations pour obtenir les indicateurs de Paris au niveau 
national. La plupart des PGA ont été mises en œuvre trop tard pour pouvoir être 
utilisées lors de la dernière enquête de l'OCDE sur les Indicateurs de Paris sur 
l'Efficacité de l’aide (effectuée au début de 2008), mais, maintenant qu'ils 
commencent à contenir des données solides, certains pays ont l'intention d'utiliser 
leurs systèmes pour la prochaine édition de l’Enquête de l'OCDE, en 2011. Par 
exemple, le Burundi a commencé à utiliser sa PGA pour calculer des Indicateurs de 
Paris intérimaires pour les flux d’aide 2008, et de suivre les changements intervenus 
depuis l'enquête de l'OCDE sur les données 2007. 

• Suivi des dépenses: Aussi bien le SNPC que la PGA suivent les engagements et les 
décaissements. Au niveau local, il y a également un fort intérêt dans le suivi des 
dépenses réelles, à savoir des fonds effectivement dépensés par l'agence d'exécution 
du projet. Dans certains cas, il existe de grandes divergences entre les décaissements 
des donneurs et dépenses du projet. A ce stade, très peu de SGIA font un suivi 
complet des dépenses, et il est difficile de collecter ces données car les informations 
sont dispersées, mais la demande pour cette information est claire parce qu'elle 
représente, davantage que les versements des donneurs, l'utilisation effective de l'aide. 
C'est aussi la manière de lier l'exécution du budget à la gestion de l’aide.  

• L'aide des ONG: Les ministères en charge de la coordination de l'aide sont très 
intéressés par mieux comprendre ce que les ONG font dans leur pays. Dans certains 
pays, les ONG sont si nombreuses qu'il n'est même pas possible de connaitre leur 
nombre et d’avoir des informations sur leurs principaux domaines d'intervention. Des 
rapports détaillés sur les activités des ONG existent à peine, pour des raisons 
différentes, dont trois sont souvent évoquées: de nombreuses ONG sont réticentes à 
fournir des informations au gouvernement central ou à coordonner avec les donneurs 
officiels ; le coût de collecte d'informations auprès des petites organisations réparties 
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dans le pays est élevé ; et le département ministériel en charge des ONG est distinct de 
celui chargé de la coordination de l'aide (bien souvent les politiques relatives aux 
ONG sont gérées par le ministère de l'Intérieur, ou des Affaires Territoriales, alors que 
coordination de l'aide est soit dans le ministère des Finances soit au sein du ministère 
de la Planification). Malgré cela, il y a une perception que l'aide des ONG est très 
importante, et doit être davantage suivie pour une meilleure planification. La solution 
à ce problème n'est pas technique, mais plutôt institutionnelle. Par exemple le Burkina 
Faso a récemment décidé de créer une Direction des ONG au sein de la Direction 
Générale de la Coopération du MEF, à côté des trois Directions existantes 
(Coopération Bilatérale ; Coopération Multilatérale ; Efficacité de l’Aide). Une fois 
que des accords avec les ONG ont été trouvés, les SGIA peuvent aider à suivre l’aide 
des ONG en plus de l'aide publique, et si le système est accessible en ligne, les ONG 
peuvent fournir des informations directement dans le système. Ceci nécessite bien 
évidemment une solide méthodologie et un processus fiable de vérification, afin 
d'éviter le double comptage vis-à-vis de l'aide des donneurs publics qui est exécutée 
par les ONG. 

  

34 



ÉTUDE COMPARATIVE DES DONNÉES NOTIFIÉES AU SNPC DE L’OCDE ET À LA PGA - © DEVELOPMENT GATEWAY 
2009 

 

VI. PERSPECTIVES POSSIBLES 
 
La mise en œuvre d'un SGIA et le processus de collecte des données associé nécessitent 
clairement un travail supplémentaire pour le gouvernement et ses partenaires, en particulier 
dans les premiers stades de la mise en place du système et du remplissage des données. Les 
gouvernements qui prévoient de mettre en œuvre une base de données locale sur les flux 
d'aide doivent être bien conscients de ces coûts. Dans le même temps, si le système est 
soutenu par une structure institutionnelle solide, il peut réduire le nombre de collectes de 
données, qui se dupliquent et se chevauchent, comme on le voit souvent dans les pays (à 
savoir collecte par les différents ministères centraux ; par les ministères sectoriels ou les 
groupes conjoints sectoriels; par la coordination des donneurs, ou même par des groupes de 
donneurs comme ceux de l'Union européenne qui tentent de coordonner leurs actions ; ou 
pour des enquêtes comme l'Enquête de l'OCDE sur l'Efficacité de l'aide). De nombreux 
gouvernements et leurs partenaires semblent penser qu'il vaut la peine de créer une base de 
données locale fiable qui pourrait servir à plusieurs fins.  
 
Une base de données locale qui est gérée et utilisée seulement par les donneurs, avec peu 
d'appropriation par le gouvernement et aucun lien avec le budget, n’ajouterait probablement 
pas beaucoup de valeur par rapport au SNPC, sauf dans la mesure où elle capture une 
information plus à jour (et idéalement prospective). Une limitation importante des données du 
SNPC au niveau des pays - que ce soit pour l’utilisation par le gouvernement, ou bien par la 
société civile afin d’inciter les gouvernements et les donneurs à rendre compte, est le décalage 
temporel dans la diffusion des données. Un système local qui recueille des données 
actualisées et prospectives sur l'aide sera utile si le processus de collecte des données est 
durable.  
 
Cependant, pour être vraiment utile et significatif, la base de données locale doit aller plus 
loin. Elle devrait être en mesure de répondre aux besoins du gouvernement en matière de 
gestion quotidienne de l'aide, et en même temps permettre la production de rapports 
nationaux et sectoriels sur les flux d'aide, en conformité avec les besoins spécifiques du pays 
et de ses partenaires. Elle doit donc intégrer des fonctionnalités qui ne sont pas dans la base 
de données SNPC, comme le stockage de plusieurs devises et taux de change; la possibilité de 
gérer l'information en fonction du calendrier fiscal local ; des informations détaillées sur 
l'exécution du projet ; la gestion des informations prévues; l’alignement de l'aide sur les 
stratégies nationales et les classifications sectorielles nationales ; et la ventilation et l’analyse 
par région du pays bénéficiaire.  
 
En outre, les SGIA devraient être en mesure de se lier avec d'autres systèmes 
gouvernementaux clés, en particulier les systèmes de gestion du budget et de suivi et 
évaluation, et ainsi être pleinement intégrés dans les processus de planification du 
développement du pays. Les gouvernements reconnaissent cette nécessité, et beaucoup d'entre 
eux - dont le Burkina Faso et le Malawi - stockent dans leur système certaines informations 
relatives au budget (par exemple si les projets sont sur ou hors-budget ; le code budgétaire ; le 
chapitre budgétaire ; le Ministère officiellement responsable du projet, etc.). Ils capturent 
également des informations relatives au suivi et à l'évaluation (indicateurs de projet, 
indicateurs sectoriels et nationaux ; indicateurs de Paris), avec pour but de relier leur SGIA 
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avec d'autres systèmes à l'avenir. Certains gouvernements sont entrain de développer des liens 
avec leur système de gestion budgétaire au moment-même de la mise en œuvre du SGIA18.  
 
Une autre valeur ajoutée clé potentielle d'un SGIA par rapport au SNPC concerne la rapidité 
de l’obtention de l'information, ce qui est essentiel pour l'élaboration des politiques. Comme 
l'a démontré  le cas du Malawi, il est possible pour un gouvernement d'obtenir, au niveau des 
projets, des données mensuelles sur les décaissements effectifs des donneurs, et aussi, de la 
part de certains donneurs, des données relativement fiables sur les décaissements prévus pour 
les 3 prochaines années. Bien sûr, il existe un risque associé à des données en temps réel, en 
termes de précision, au moins pour les données les plus récentes, mais ce n'est pas un 
problème tant que l’objectif du système est clairement défini ; il est bien mieux d’avoir une 
partie des données prévues que pas du tout de données à jour. Les efforts consentis 
récemment par certains donneurs pour fournir des informations sur leurs flux d’aide futurs 
doivent continuer et être étendus si possible à l’ensemble des donneurs, de manière à ce que 
l’aide extérieure puisse être prise en compte de manière réaliste dans la planification à moyen 
terme des gouvernements.  
 
 

                                                 
18 Le gouvernement sénégalais est présentement en train de mettre en œuvre la PGA (localement connue sous le 
nom de Plateforme de Gestion des Financements Extérieurs) en relation avec son système de gestion budgétaire 
SIGFIP.  
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