
 

Constats 

 L’aide publique au développement (APD) à l’appui de la gouvernance dans les pays en 

développement a progressé à un rythme identique à celui de l’APD totale entre 2010 et 2019. 

 Les bénéficiaires étaient relativement concentrés, les cinq premiers d’entre eux – l’Afghanistan, 

la Jordanie, l’Iraq, la Cisjordanie et la bande de Gaza et l’Indonésie – recevant 24 % des apports 

totaux. 

 Les versements d’APD destinés au secteur de la gouvernance ont été principalement 

acheminés par l’intermédiaire du secteur public, suivi des organisations de la société civile 

(ONG) et des organisations multilatérales. 

 Ce sont les États-Unis qui ont fourni le plus gros volume d’APD à l’appui de la gouvernance, et 

la Suède et l’Australie qui ont consacré la plus grande proportion de leur APD à ce secteur. 

 

Pour de plus amples informations et pour toute observation, question ou demande, veuillez 

contacter : 

Catherine Anderson, Cheffe d'équipe, catherine.anderson@oecd.org 

Marc De Tollenaere, Analyste des politiques, marc.detollenaere@oecd.org 

Emile Boral-Rolland, Analyste des politiques junior, emile.boralrolland@oecd.org 

Samhita Ayaluri, stagiaire, samhita.ayaluri@oecd.org  

Participez à la discussion : @OECDdev 

Ce document est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions qui y sont exprimées et les arguments 
qui y sont avancés ne reflètent pas nécessairement les points de vue officiels des pays membres de l’OCDE. Ce document, ainsi 
que les données et cartes qu'il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce 
dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.  

Veuillez citer ce document comme suit : OCDE (2021) « Aperçu de l’aide publique au développement dans le domaine de la 
gouvernance (2010-19) », OCDE, Paris. 

Le présent document est également disponible dans la base de données des documents de l’OCDE, sous la cote DCD(2021)19. Un 
aperçu plus détaillé du soutien apporté par le CAD dans le domaine de la gouvernance entre 2010 et 2019 est disponible dans le 
document portant la cote DCD/DAC/GOVNET(2021)26. 

Toutes les données publiées proviennent du Système de notification des pays créanciers (SNPC), accessible en cliquant sur le lien 
suivant. L’utilisateur doit ensuite cliquer sur « Développement » dans l’onglet de gauche, puis sur « Flux basés sur des projets 
individuels (SNPC) » et « Système de notification des pays créanciers (SNPC) ».  

Aperçu de l’aide publique au 

développement pour la gouvernance 

(2010-19) 
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En quoi consiste l’aide publique au développement (APD) à l’appui de la 

gouvernance ?  

Les données ci-après reflètent les versements de la période 2010-19 notifiés par les membres du 

Comité d'aide au développement (CAD) dans la base de données du Système de notification des 

pays créanciers (SNPC) de l’OCDE au titre du code sectoriel « 151 » du CAD, intitulé 

« Gouvernement et société civile ». En outre, l’intégration d’objectifs liés à la gouvernance dans 

d’autres secteurs est notifiée au moyen du marqueur « Développement participatif/Bonne gestion des 

affaires publiques » (PD/GG). Toutes les sommes en numéraire sont exprimées en millions USD, aux 

prix constants de 2019. 

L’APD pour la gouvernance : tendances de la période 2010-19 

 

Dans l’ensemble, l’APD dans le domaine de la gouvernance et l’APD totale ont augmenté à des taux 

identiques – 22 % et 20 %, respectivement – au cours de la période. La part de l’APD consacrée à la 

gouvernance est passée de 8.1 % en 2017 à 10.7 % en 2012, et s’est stabilisée autour de 10 % en 

fin de période. En 2010 de même qu’en 2019, la « gouvernance » était le sous-secteur du SNPC le 

plus important (10 %), hors aide humanitaire. Les versements en faveur de ce secteur ont connu une 

croissance particulièrement rapide entre 2017 (11 471 millions USD) et 2018 (13 230 millions USD), 

essentiellement sous l’effet de financements additionnels en faveur de l’Indonésie, de la Jordanie et 

de l’Afrique (affectation régionale), et de financements bilatéraux non spécifiés, avant de se stabiliser 

en 2019 à 13 195 millions USD.  
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Le marqueur PD/GG permet de suivre l’intégration d’objectifs spécifiques liés à la gouvernance dans 

l’ensemble des activités de coopération pour le développement (APD totale). Il couvre les activités 

menées dans tous les secteurs qui visent à soutenir : i) le développement participatif, ii) la 

démocratisation, iii) la bonne gouvernance ou iv) le respect des droits humains, en tant qu’objectif 

principal ou significatif. Entre 2010 et 2019, environ un quart des versements totaux d’APD étaient 

assortis du marqueur PD/GG, avec une légère tendance à la hausse entre 2016 et 2018.  

Qui sont les bénéficiaires de l’APD pour la gouvernance ? 

 

Les apports d’APD dans le domaine de la gouvernance ont été relativement concentrés, les cinq 

premiers bénéficiaires – l’Afghanistan, la Jordanie, l’Iraq, la Cisjordanie et la bande de Gaza et 

l’Indonésie – recevant 24 % des apports totaux. Sur le plan régional, l’Asie du Sud et l’Asie centrale 

(21 %), l’Afrique subsaharienne (19 %) et le Moyen-Orient (11 %) ont été les principaux bénéficiaires. 
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Les trois domaines d’action principalement ciblés par les membres du CAD étaient les suivants : 

développement des services légaux et judiciaires (23 %), politiques publiques et gestion 

administrative (22 %) et participation démocratique et société civile (18 %). Les dotations destinées 

au premier domaine ont diminué de 24 % entre 2010 et 2019, tandis que celles destinées aux deux 

derniers ont augmenté de 16 % et 24 %, respectivement. 

 

Entre 2010 et 2019, les versements d’APD à l’appui de la gouvernance ont été principalement 
acheminés par l’intermédiaire du secteur public (essentiellement par le truchement des 
gouvernements bénéficiaires et donneurs ainsi que par des institutions et des entreprises du secteur 
public), suivi des ONG et de la société civile (principalement par le canal d’ONG basées dans le pays 
donneur – 19 %) et des organisations multilatérales, le Programme des Nations Unies pour le 
développement (6 %) et la Banque mondiale (5 %) en recevant la plus grande part. Les versements 
transitant par des organisations multilatérales ont enregistré la plus forte hausse (+ 90 %) au cours 
de la période. Par rapport à l’APD totale, le soutien dans le domaine de la gouvernance était plus 
fréquemment acheminé par le canal d’ONG et de la société civile.   
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Qui sont les fournisseurs d’APD pour la gouvernance ? 

 

Entre 2010 et 2019, les 10 premiers fournisseurs d’APD à l’appui de la gouvernance ont représenté 

88 % des versements totaux en faveur de ce secteur. Premier donneur en termes absolus, les États-

Unis ont fourni 31 % de l’APD totale allouée à la gouvernance, malgré une diminution de 9 % de leurs 

dotations destinées à ce secteur entre 2010 et 2019. Les dotations de l’Union européenne en faveur 

de la gouvernance ont augmenté de 75 % au cours de la période. En termes relatifs, la Suède et 

l’Australie ont consacré la plus forte proportion de leur APD totale à ce secteur. 


