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AMÉLIORATION DE LA MESURE ET DU SUIVI PAR LE CAD DU FINANCEMENT 
EXTÉRIEUR DU DÉVELOPPEMENT : PREMIÈRE FEUILLE DE ROUTE  

Introduction 

1. Ce premier plan présente les travaux à entreprendre pour mettre à exécution le mandat sur deux 
ans relatif à l’élaboration d’une proposition sur une nouvelle mesure du soutien public total au 
développement énoncé par le Comité d’aide au développement (CAD) à sa Réunion à haut niveau, qui 
s’est tenue à Londres les 4 et 5 décembre 2012. Il s’agit d’un document « évolutif », qui doit être 
régulièrement actualisé pour tenir compte des contributions des membres et qui sera utilisé pour suivre les 
avancées. 

2. Après un exposé du contexte, le document examine comment les travaux du CAD sur une 
nouvelle mesure du soutien public total au développement pourraient être rattachés aux débats à venir au 
sein des Nations Unies sur le financement des objectifs pour l’après-2015 ainsi que dans le cadre du 
Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. Puis, les axes de travail du 
Secrétariat du CAD et de l’ensemble des secteurs de l’OCDE susceptibles de pouvoir contribuer à 
l’exécution de ce mandat sont passés en revue, et d’autres travaux d’analyse sont proposés au-delà des 
activités actuellement prévues pour 2013-2014. Par ailleurs, les éléments d’une stratégie d’ouverture et de 
communication et d’un dispositif pour la supervision et l’orientation des projets sont exposés. Enfin, un 
calendrier des activités proposées est présenté pour examen par les membres. 

I. Généralités  

3. À sa Réunion à haut niveau, le CAD est convenu : i) d’élaborer une proposition portant sur une 
nouvelle mesure du soutien public total au développement ; ii) d’étudier comment rendre compte du 
financement du développement à la fois sous l’angle de « l’effort des donneurs » et des « bénéfices pour 
les destinataires » ; et iii) de déterminer si de l’adoption éventuelle de nouvelles mesures du financement 
extérieur du développement (notamment de nouvelles méthodes de mesure de l’effort des donneurs) 
découle la nécessité de moderniser la notion d’APD. 

4. Les participants à la Réunion à haut niveau sont également convenus de la nécessité de mieux 
comprendre le paysage du financement du développement, qui évolue rapidement. Il s’agit notamment 
d’examiner les relations entre les différents apports et types de financement ainsi que les modalités, les 
éléments contextuels et l’échelonnement de ces apports susceptibles d’en optimiser l’impact. Le CAD est 
bien placé pour apporter son concours aux efforts visant à moderniser la mesure et le suivi du financement 
extérieur du développement et il a déjà commencé à apporter une importante contribution au processus de 
définition du programme d’action pour l’après-2015, notamment de son cadre de financement.  

5. Ces dernières décennies, le paysage mondial du développement s’est profondément transformé, 
et l’on a assisté à une augmentation significative du nombre d’acteurs –– bilatéraux et multilatéraux, 
publics et privés –– qui s’attèlent à un éventail toujours plus large de problèmes de développement, en 
s’appuyant souvent sur des modalités de financement nouvelles et novatrices. De nouvelles mesures, de 
nouvelles catégories statistiques et de nouveaux indicateurs de progrès sont nécessaires pour prendre en 
compte tout l’éventail des acteurs et instruments financiers et faciliter l’analyse des financements de toutes 
sources concernant le développement.  
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6. À mesure que les pays s’affranchissent de la dépendance à l’égard de l’aide, il convient de mettre  
davantage l’accent sur les financements qui ne relèvent pas de l’APD et de donner plus de visibilité et de 
crédit à ces financements dans l’évaluation des ressources publiques totales allouées au développement. 
Cependant, ces travaux ne vont pas manquer de soulever un certain nombre de points, notamment : 

• La question de savoir où commence et où finit le « développement ».  

• La nécessité de faire la distinction entre les apports qui visent le développement et ceux qui ont 
un impact sur le développement. 

• La nécessité de rendre compte de l’aspect qualitatif aussi bien que quantitatif (par exemple, aide 
effectivement reçue par les pays bénéficiaires/dépenses allouées aux questions de développement 
dans les pays donneurs). 

• Les moyens de rendre compte du soutien apporté aux politiques mondiales ou aux biens publics 
mondiaux et autres « facilitateurs du développement » (par exemple, adaptation au changement 
climatique et atténuation de celui-ci, un système commercial mondial ouvert et équitable ; un 
cadre macroéconomique stable à échelle globale). 

• Les moyens de faire face à la nouvelle géographie de la pauvreté, d’importantes poches de 
pauvreté subsistant dans les pays émergents et les pays à revenu intermédiaire ainsi que dans les 
pays les moins avancés. 

• Les moyens de relier ces travaux aux appels de plus en plus pressants en faveur d’un recentrage 
de l’APD sur un nombre limité de pays parmi les plus pauvres (tout en conservant la liste du 
CAD des bénéficiaires de l’APD qui inclut des pays et territoires à revenu intermédiaire de la 
tranche supérieure). 

7. Les différentes catégories d’apports de ressources extérieures destinés aux pays en 
développement sont très hétérogènes. Par exemple, l’APD, l’investissement direct étranger (IDE) et les 
envois de fonds des travailleurs émigrés n’ont pas la même finalité et ne peuvent être directement 
comparés. L’aide vise à stimuler le développement ; les décisions concernant l’IDE sont en grande partie 
motivées par la recherche du profit ; les envois de fonds sont des transferts personnels visant à assurer le 
bien-être des individus concernés ou de leur famille. Il conviendrait cependant de mieux comprendre les 
relations entre ces différents apports, en particulier leurs effets multiplicateurs. 

8. Un consensus se fait jour sur la nécessité d’adopter de nouvelles mesures du soutien au 
développement mieux adaptées aux différents acteurs du développement en les prenant dûment en compte. 
Les mesures ou indicateurs doivent être simples et clairs, politiquement acceptables et facilement compris 
par les décideurs et l’opinion publique. L’objectif de ces nouvelles mesures du soutien au développement 
pourrait être de rendre compte de l’ensemble des efforts budgétaires en faveur du développement consentis 
par les pays développés, que ce soit par le biais de financements assortis de conditions libérales ou 
accordés aux conditions du marché. Les apports pourraient éventuellement être évalués sur la base des 
droits constatés et non sur la base des encaissements comme c’est le cas aujourd’hui. Cependant, 
l’évaluation des flux effectifs à destination des pays en développement sur la base des encaissements 
continuera d’être nécessaire aux fins des processus nationaux de planification et d’établissement du budget.  

9. Les débats que le CAD a récemment consacrés à la concessionnalité des apports donnent à penser 
qu’il serait bon d’évaluer le financement du développement en se plaçant à la fois du point de vue des 
donneurs et de celui des pays bénéficiaires. Par exemple, des mesures axées sur les donneurs doivent être 
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élaborées pour aborder la question du partage du fardeau ; quant aux bénéficiaires, il importe pour eux de 
savoir quels fonds seront crédités à leur budget. 

10. Il conviendrait également que les membres du CAD accordent une plus grande attention au suivi 
des autres types d’apports et d’instruments financiers, notamment les crédits à l’exportation, les garanties, 
et les prêts non assortis de conditions libérales et non axés sur le développement (et qu’ils reconnaissent 
davantage leur impact sur le développement). Cela permettrait de dresser un tableau plus complet des 
financements en rapport avec le développement en y incluant les nouveaux acteurs, les nouvelles sources 
de financement et les nouveaux défis du développement. Cela irait aussi dans le sens des efforts déployés 
par le CAD pour devenir une plateforme mondiale pour la transparence dans le domaine de la coopération 
pour le développement, comme l’ont demandé les participants à la Réunion à haut niveau. 

II. Le financement des objectifs pour l’après-2015 

11. À l’évidence, l’évolution majeure du paysage mondial du développement appelle une approche 
nouvelle et globale du financement des objectifs pour l’après-2015. Comme indiqué dans sa Stratégie pour 
le développement, l’OCDE est très attachée au partage de connaissances sur des approches intégrées du 
développement. De ce fait, et compte tenu de son expérience de longue date dans le domaine de la collecte 
de données statistiques sur l’APD et les autres apports de ressources, l’Organisation est bien placée pour 
apporter une contribution de fond aux débats sur un cadre de financement du développement pour l’après-
2015.  

12. Le rapport de juin 2012 de l’Équipe spéciale des Nations Unies chargée de soutenir les travaux 
préparatoires du programme d’action pour le développement post-2015 n’aborde pas précisément la 
question du financement des objectifs pour l’après-2015. Il indique cependant qu’un financement adéquat 
doit être considéré comme un « facilitateur du développement », tout comme, entre autres, un système 
commercial juste et stable et l’accès à la technologie et aux connaissances à un coût abordable. La question 
du financement du développement n’a pas été prise en compte dans les questions de base guidant les 
travaux du Panel de haut niveau composé de personnalités éminentes sur le programme de développement 
pour l’après-2015. Le rapport du Panel (qui devrait être rendu public fin mai) devrait être également centré 
sur les « modalités » d’un cadre pour l’après-2015. Le suivi de la Conférence Rio+20 prévoyait la création 
de deux comités intergouvernementaux : le premier, le Groupe de travail ouvert, de création récente, 
élaborera des propositions d’objectifs de développement durable qui seront soumis pour examen à la 
68e Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2013 ; le deuxième, le Comité d’experts pour une 
stratégie de financement du développement durable, encore à constituer, sera chargé de préparer un rapport 
pour la 69e Assemblée générale des Nations Unies en 2014, et de proposer plusieurs options relatives à une 
stratégie visant à favoriser la mobilisation des ressources et leur utilisation judicieuse en vue de réaliser les 
objectifs de développement durable. Le Secrétariat du CAD a déjà noué des relations de travail avec les 
secrétariats de l’ONU chargés des processus pour l’après-2015. 

13. En décembre 2012, le Comité de pilotage du Partenariat mondial pour une coopération efficace 
au service du développement est convenu que les travaux du Partenariat devaient être en rapport avec les 
efforts internationaux relatifs à un programme d’action pour le développement pour l’après-2015. Le 
Comité prépare à présent la première réunion du Partenariat au niveau des ministres qui se tiendra dans 
quelques mois (la date et le lieu sont encore à déterminer) et qui portera sur la mise en place de partenariats 
pour le développement plus avisés. Les participants à cette réunion feront notamment le point sur les 
progrès obtenus sur la voie de la concrétisation des engagements de Busan et les mesures prises pour 
assurer une coopération pour le développement de meilleure qualité, ouverte à toutes les parties et tournée 
vers l’avenir. Cette réunion pourrait être l’occasion de jeter un regard critique sur la coopération pour le 
développement en tenant compte d’un ensemble plus large de ressources financières et de partenariats pour 
le développement. 
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III. Résultats attendus 

14. Les résultats attendus découlant du mandat énoncé à la Réunion à haut niveau permettront de 
définir une vision stratégique du rôle du CAD dans le contexte de l’après-2015 et ils contribueront à 
renforcer son influence dans un monde en mutation rapide : 

• Une proposition portant sur un cadre global permettant de rendre compte du financement 
extérieur du développement, en place fin 2014, comprenant notamment une définition du 
financement extérieur du développement convenue à l’échelle internationale, une nouvelle 
mesure statistique emblématique du soutien public total au développement, la représentation de 
données sur « l’effort des donneurs » et les « bénéfices pour les destinataires » du financement 
extérieur du développement et –– si besoin, une révision de la notion d’APD ; et  

• Un panorama des différents apports et sources de financement du développement, présentant 
dans leurs grandes lignes les relations de ces apports et types de financement les uns par rapport 
aux autres, des modalités et des éléments contextuels s’y rapportant, ainsi que de 
l’échelonnement et de la mobilisation de ces apports, en vue d’en optimiser l’impact.  

IV. Domaines de travail pertinents de l’OCDE 

15. Comme l’ont fait ressortir les participants à la Réunion à haut niveau, le CAD a un rôle 
particulier à jouer en tant que garant de l’APD et de son intégrité comme mesure de référence. Le CAD 
demeure la source qui fait autorité et le point de référence pour les données sur l’APD comparables à 
l’échelon international. Sous la direction de son Groupe de travail sur les statistiques du financement du 
développement (GT-STAT), il continue de moderniser et de développer son système de collecte 
d’informations sur l’APD et les autres apports de ressources destinés aux pays en développement. Ce 
système réunit 245 entités chargées de la communication des données (par exemple, organismes, 
ministères, fonds, etc.) pour le compte de 75 donneurs, dont les membres du CAD, des organisations 
multilatérales, les donneurs arabes, les nouveaux fournisseurs de coopération pour le développement et des 
fondations privées telles que la Fondation Bill et Melinda Gates. Le GT-STAT ne cesse de mettre à jour les 
classifications et d’accroître le niveau de détail des données sur les apports de ressources afin d’améliorer 
la qualité des statistiques et mieux faire connaître les ressources disponibles en matière de données. 

16. Les données sont collectées sous la forme d’agrégats annuels principaux et de données sous-
jacentes détaillées au niveau des activités dans le cadre du Système de notification des pays créanciers 
élargi (SNPC++), ce qui permet un suivi transparent de l’aide des donneurs. Elles comprennent : 

• des agrégats sur l’aide, les autres apports du secteur public et les apports privés ; sont  notamment 
présentés une ventilation des types d’aide octroyés, la répartition géographique, une ventilation 
sectorielle et le statut au regard du déliement de l’aide ; 

• des données sous-jacentes descriptives et quantitatives détaillées sur les projets et programmes 
considérés individuellement ; 

• des estimations des montants totaux reçus par les pays en développement, y compris les apports 
non liés à l’aide ; et 

• les montants reçus par les pays en développement sur la base de séries de données sur l’aide 
programmable par pays (APP) et de séries de données sur l’aide programmable par pays prévue 
pour l’avenir réunies grâce à l’Enquête annuelle du CAD sur les plans de dépenses 
prévisionnelles pour les trois à cinq prochaines années.  
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17. En plus des activités « centrales » ci-dessus, plusieurs axes de travail au sein du Secrétariat du 
CAD et de l’ensemble de l’OCDE portent sur le financement du développement d’une manière plus 
générale et peuvent donc apporter une contribution utile à l’exécution du mandat confié par la Réunion à 
haut niveau. Ils sont résumés et présentés ci-après. 

Travaux du GT-STAT en dehors des flux APD  

18. Les principaux objectifs des travaux du GT-STAT sur les données ne concernant pas l’APD sont 
les suivants : i) évaluer et accroître la couverture et la qualité des statistiques du CAD sur les apports ne 
relevant pas de l’APD ; ii) améliorer la pertinence, pour l’action des pouvoirs publics, des classifications 
statistiques connexes ; et iii) améliorer et moderniser les présentations statistiques de ces apports. Au cours 
du biennium 2011-2012, les travaux ont consisté en un examen approfondi de statistiques sur plusieurs 
types d’apport, notamment les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, l’IDE et les produits 
financiers proposés par les institutions de financement du développement et les institutions financières 
internationales. Des travaux exploratoires ont également été menés sur les dons privés et les transferts de 
fonds. 

19. Les travaux en cours permettront d’étayer l’élaboration d’une proposition portant sur de 
nouvelles mesures du soutien public total au développement. Des mises à jour possibles des classifications 
actuelles du CAD par modalité de financement seront présentées pour examen à la prochaine réunion du 
GT-STAT en juin 2013. Des propositions seront également soumises concernant l’amélioration du suivi 
des mécanismes financiers mobilisant l’investissement privé en faveur du développement (par exemple, les 
garanties et autres outils d’atténuation des risques, et les investissements en capital) qui ne sont pas 
couverts ou qui ne peuvent être identifiés séparément dans le cadre statistique du CAD existant. 

20. Les statistiques sur les crédits à l’exportation et l’IDE –– Le Secrétariat a recommandé que les 
statistiques du CAD soient tirées des données déjà collectées par les organes spécialisés de l’OCDE, à 
savoir le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation (CGE) et le Groupe de 
travail de l’OCDE sur les statistiques des investissements internationaux (WGIIS). Une période d’essai 
commençant avec les apports de 2013 a été décidée, et une approche analogue doit être présentée au 
GT-STAT et au WGIIS pour examen. Ces exercices de rationalisation des statistiques de l’OCDE vont 
accroître la valeur analytique des données sur les crédits à l’exportation et l’IDE dans les statistiques du 
CAD (par exemple, en donnant des informations sectorielles et en améliorant la couverture) tout en 
allégeant la charge que représente la notification pour les membres. 

21. Les statistiques sur les opérations des institutions de financement du développement et les 
institutions financières internationales –– Un examen approfondi des portefeuilles d’activités des 
institutions de financement du développement et des institutions financières internationales montre que si 
la couverture des statistiques du CAD sur les opérations des institutions financières internationales est 
assez bonne, il n’en va pas de même pour les opérations des institutions de financement du développement. 
Les classifications ne sont pas cohérentes d’un organisme à l’autre. De plus, les classifications actuelles ne 
rendent pas bien compte du portefeuille d’activités de ces institutions, en particulier à l’appui du secteur 
privé (par exemple, participations et quasi-participations, investissements, fonds de fonds fermés, etc.). En 
outre, l’accent actuellement mis sur les apports nets dans les statistiques du CAD tend à « pénaliser » les 
investissements qui donnent de bons résultats car leurs rendements sont enregistrés comme montants 
assortis d’un signe négatif. Cela n’incite pas les membres à rendre compte de ces opérations et par 
conséquent affecte leur couverture.  

22. L’étude sur les dispositifs de garantie pour le développement –– Le Secrétariat du CAD a 
récemment lancé une étude sur les garanties accordées par les organismes d’aide bilatéraux, les institutions 
de financement du développement et les institutions financières internationales. L’objectif est d’évaluer, 
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pour la période 2009-2011, le volume des apports du secteur privé aux pays en développement aux fins du 
développement soutenus par des mécanismes de garantie. Pour l’heure, les dispositifs de garantie ne sont 
pas couverts par les statistiques du CAD jusqu’à leur activation (les statistiques du CAD sont établies sur la 
base des encaissements et les garanties ne donnent pas immédiatement lieu à un apport). Les résultats de 
cette enquête aideront à déterminer la faisabilité de la collecte de données qualitatives et quantitatives sur 
ces mécanismes et contribueront à la prise en compte de leurs effets multiplicateurs. 

23. L’amélioration de la couverture des dons privés caritatifs –– L’amélioration de la couverture 
statistique des activités des fondations privées dans les pays en développement est un autre domaine de 
travail important s’agissant des travaux sur les financements hors APD. Le Secrétariat a commencé à 
collaborer avec le Foundation Center, structure basée aux États-Unis et financée par près de 
550 fondations, pour arrêter des mécanismes d’échange de données. Parallèlement, le Secrétariat participe 
activement aux travaux du Réseau mondial des fondations œuvrant pour le développement (netFWD), 
lancé en octobre 2012 par le Centre de développement de l’OCDE (DEV), dont le mandat est « d’optimiser 
l’impact des activités philanthropiques en faveur du développement et d’en accentuer l’effet de 
catalyseur ». Cela signifie que les statistiques du CAD devront être utilisées dans les résultats du Réseau 
(en particulier, celles communiquées par le Foundation Center). 

24. Les envois de fonds –– Le Secrétariat a récemment examiné la disponibilité et la qualité des 
statistiques internationales sur les envois de fonds et le rôle que jouent ces apports. Il a déjà trouvé des 
moyens d’inclure ces données dans les analyses statistiques du CAD sur les apports de ressources. Cela 
aiderait le Secrétariat à promouvoir l’adoption d’une méthodologie adaptée pour comparer les données sur 
les envois de fonds et les chiffres sur l’APD et les autres apports, et à mieux comprendre les relations entre 
les envois de fonds et les autres moyens de financement du développement.  

Suivi du financement climatique  

25. L’un des principaux objectifs des travaux que le Secrétariat consacre au financement climatique 
est de faire des marqueurs Rio du CAD la référence méthodologique et la principale source de données de 
qualité à l’appui du suivi des progrès réalisés au regard des engagements internationaux concernant le 
changement climatique. Les pays développés ont promis d’affecter chaque année 100 milliards USD, 
provenant de sources aussi bien publiques que privées, à l’effort climatique dans les pays en 
développement. En vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), les pays développés et les pays en développement se sont également engagés à rendre compte, 
respectivement, du versement et de la réception de ces fonds, accentuant le besoin d’informations 
quantitatives sur les apports au titre du financement climatique.   

26. Le Réseau du CAD sur l'environnement et la coopération pour le développement (ENVIRONET) 
et le Groupe de travail du CAD sur les statistiques du financement du développement (GT-STAT) 
travaillent de concert pour renforcer la visibilité, la crédibilité et l’utilisation des marqueurs Rio auprès 
d’un large éventail d’utilisateurs dans le monde, en déployant un approche plus quantitative qui prévaut 
actuellement dans le système. Le Secrétariat conduira des analyses et favorisera les échanges entre les 
organismes afin d’atteindre ces objectifs. Un premier atelier s’est tenu en février 2013, au cours duquel des 
banques multilatérales de développement (BMD), des institutions de financement du développement (IFD), 
et le Secrétariat ont eu l’occasion d’échanger sur l’expérience acquise en matière de suivi du financement 
climatique. D’autres activités seront menées en 2013 et 2014, à travers notamment un dialogue structuré et 
des rencontres d’experts.  

27. La Direction de l’environnement et la Direction de la coopération pour le développement sont 
convenues de coordonner ensemble les activités d’un programme international de recherche collaborative 
sur le suivi du financement climatique provenant de sources privées. Ce programme vise à mettre en œuvre 
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une approche systématique du suivi des apports privés dans les pays en développement et, plus 
particulièrement, de recenser et de mesurer les capitaux privés mobilisés par les interventions du secteur 
public des pays développés. Cette démarche s’inscrit dans le contexte de l’effort global déployé pour 
assurer le suivi de l’ensemble du financement climatique.  

Stimuler l’investissement privé dans les infrastructures  

28.  Depuis 2010, le CAD, en collaboration avec le Comité de l'investissement, examine dans quelle 
mesure la coopération pour le développement peut promouvoir l’investissement privé dans les 
infrastructures. La première phase des travaux (2011-2012) a porté sur l’Afrique, contribuant ainsi à 
l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement. Les conclusions de ces travaux serviront de base à la 
formulation d’orientations sur la façon d’utiliser efficacement l’aide pour mobiliser l’investissement privé 
dans les infrastructures. Les enseignements tirés de l’expérience individuelle des pays de l’OCDE en la 
matière seront également pris en compte, dans le cadre de l’axe de la Stratégie de l'OCDE pour le 
développement consacré au partage des connaissances.  

29. La deuxième phase portera sur la constitution d’un annuaire analytique présentant le profil des 
donneurs à l’appui de l’investissement privé dans les infrastructures, notamment des membres du CAD, 
des banques multilatérales de développement et des économies émergentes. Ces travaux seront conduits en 
étroite coordination avec ceux portant sur l’amélioration de l’évaluation et de la classification de l’IDE, des 
garanties, des activités des IFD, des institutions financières internationales (IFI) et des organismes de crédit 
à l’exportation – hors APD. Outre des données agrégées sur le soutien aux infrastructures, l’annuaire 
analytique rassemblera des points de vue et des approches sur des thématiques plus générales. Le 
Secrétariat s’appuiera sur des études de cas qui seront menées fin 2013, pour illustrer la collaboration 
effective des pays bénéficiaires, des organismes de développement et du secteur privé dans le montage de 
projets à la fois durables et susceptibles de bénéficier de concours financiers. Les études de cas devraient 
également mettre en évidence les enseignements tirés, notamment les défis et les opportunités, qui aideront 
le CAD à déterminer quels aspects cibler en 2014 lors de l’élaboration des orientations sur le soutien à 
l’investissement privé dans les infrastructures.   

Fiscalité et développement  

30. Les travaux de l’OCDE sur la fiscalité et le développement sont déjà bien avancés ; ils font 
ressortir que l’assistance technique et le renforcement des capacités en matière de politique et 
d’administration fiscales constituent les aspects les plus efficaces de la réforme de l’administration 
publique. Comme indiqué dans le rapport au groupe de travail du G20 sur le développement, consacré à la 
mise en place de systèmes fiscaux plus efficaces (« Supporting the Development of More Effective Tax 
Systems »), le soutien direct apporté aux secteurs fiscal et douanier n’a mobilisé qu’une part infime de 
l’aide allouée (0.1 % environ de l’ADP par an), mais l’effet multiplicateur est considérable.  

31.  Actuellement, dans le cadre statistique du CAD, la mesure de l’aide à la politique et 
l’administration fiscales est combinée avec un large éventail d’activités liées à la gestion des finances 
publiques, comme la planification et la politique fiscales, la préparation du budget, le renforcement de la 
comptabilité financière et les systèmes de gestion des finances publiques. Malgré le faible volume du 
soutien alloué à la politique et l’administration fiscales, la création d’un code-objet spécifique, permettant 
de disposer d’éléments plus fiables pour en mesurer l’impact, pourrait s’avérer pertinente. Il conviendrait 
également de veiller à ce que les activités des administrations fiscales des pays de l’OCDE qui ciblent 
effectivement le développement ou qui ont un impact sur le développement soient prises en compte par une 
nouvelle méthode de mesure du soutien public total au développement. 
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Lutte contre les flux financiers illicites  

32. Il est essentiel de lutter contre les flux financiers illicites, qui freinent la capacité des pays en 
développement à accroître leurs recettes fiscales. Des équipes inter-directions ont été constituées au sein de 
l’OCDE pour examiner les dispositifs institutionnels, réglementaires et juridiques mis en place dans les 
pays Membres afin de mettre fin aux flux de capitaux illicites, et pour élaborer des recommandations sur 
les mesures que les gouvernements des pays de l'OCDE pourraient prendre pour renforcer leurs systèmes 
de lutte contre ces flux. Par ailleurs, l'OCDE a lancé un dialogue mondial sur la lutte contre la délinquance 
financière et d'autres flux de capitaux illicites - le Dialogue d'Oslo - qui vise à renforcer la coopération 
inter-organisations et à répondre aux défis que rencontrent les pays en développement dans ce domaine. Le 
rapport intitulé Measuring OECD Responses to Illicit Financial Flows, en cours d’examen par les 
participants à la réunion au niveau des hauts fonctionnaires [DCD/DAC(2013)13], est l’un des éléments de 
l’action globale de l’OCDE. Il fait le point sur les progrès réalisés par les pays de l’OCDE au regard de 
leurs engagements concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale, la corruption et 
la localisation, le gel et la restitution des avoirs aux pays étrangers. Il examine également le rôle potentiel 
des organismes d’aide au développement dans la poursuite de ce programme d’action. 

33. Pour chaque dollar des États-Unis affecté à la réalisation d’enquêtes sur les produits de la 
corruption provenant du monde en développement et transférés vers les pays de l’OCDE, jusqu’à 20 USD 
ont pu être localisés et gelés, une proportion importante de cette somme ayant été rapatriée vers le 
ministère des finances du pays en développement concerné. Dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle 
méthode de mesure du soutien public total au développement, on pourrait envisager de rendre compte de 
l’effort budgétaire lié à l’action publique dédiée à la lutte contre les flux financiers illicites. Cette question 
concerne toutefois tous les pays et n’est pas particulièrement ciblée sur les pays en développement. Il peut 
s’avérer difficile de dissocier les actions par pays bénéficiaires, qu’ils appartiennent ou non au monde en 
développement.  Il pourrait être utile d’examiner si le système statistique actuel du CAD permet de rendre 
compte de façon adéquate de tout l’éventail des activités des donneurs en matière de lutte contre les flux 
financiers illicites et contre la corruption.  

34. Le Secrétariat du CAD continuera d’explorer les synergies existant avec les axes de travail en 
cours au sein de l’ensemble de l’OCDE susceptibles de contribuer à la réalisation du mandat confié par la 
Réunion à haut niveau. Pour s’acquitter de ce mandat, des travaux d’analyse autres que ceux prévus pour 
2013-2014 seront toutefois nécessaires.  

V. Autres travaux d’analyse  

35. Dans le cadre de la mise au point d’une nouvelle méthode de mesure du soutien public total au 
développement, des travaux d’analyse complémentaires pourraient être menés sur les aspects suivants :  

36. Évaluation du « bénéfice pour les destinataires » – Pour donner une représentation du « bénéfice 
pour les destinataires » du financement du développement, il pourrait être envisagé d’élaborer des 
catégories statistiques permettant de mieux cerner les transferts effectifs vers les pays en développement 
(ex. : exclure les dépenses qui n’entraînent pas de mouvements de fonds transnationaux, mais inclure les 
montants mobilisés par des garanties de prêts et d’investissement) et d’évaluer la concessionnalité du point 
de vue du bénéficiaire.  

37. Mise au point d’une méthode d’estimation propre à rendre compte de l’intégralité de l’effort 
budgétaire à l’appui du développement – La nouvelle méthode de mesure du soutien public total au 
développement pourrait s’attacher à calculer l’ensemble des dépenses budgétaires consacrées au 
développement, qu’elles donnent lieu ou non à des flux financiers (ex. garanties et engagements 
conditionnels, avantages fiscaux). Ces travaux pourraient comporter une réflexion sur la façon de faire la 
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distinction entre les apports qui ciblent expressément le développement et ceux qui ont un impact sur le 
développement.  

38. Financement des biens publics mondiaux – La question d’un suivi plus détaillé du financement 
extérieur du développement suscitera probablement des échanges de vues sur la nécessité de financer des 
objectifs ou des biens publics mondiaux (ex. : prévention des maladies contagieuses, protection de la 
biodiversité, atténuation du changement climatique et adaptation à ses effets, paix et sécurité). Le suivi des 
nouveaux  apports de ressources à l’appui de l’éventuel cadre de développement pour l’après-2015 
nécessitera un réexamen des méthodes statistiques appliquées pour suivre les financements qui ciblent la 
réalisation d’objectifs mondiaux ou des biens publics mondiaux. À l’heure actuelle, les statistiques du 
CAD permettent de rendre compte de la mesure dans laquelle l’APD sert à soutenir la réalisation de 
certains de ces objectifs mondiaux, mais elles ne tiennent pas compte du caractère additionnel de ces 
financements. Or, de nombreux pays en développement insistent pour que le financement des objectifs 
mondiaux vienne s’ajouter à l’aide. D’aucuns s’interrogent, toutefois, sur l’utilité de conserver une stricte 
distinction. Les projets concernant l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets dans 
les pays en développement sont à la fois axés sur le développement et sur le changement climatique.   

39. Les financements du développement innovants – Le Groupe pilote sur les financements innovants 
pour le développement décrit ces financements comme l’ensemble des mécanismes permettant de 
mobiliser des ressources pour le développement complémentaires de l’APD, prévisibles et stables, et 
étroitement liés aux biens publics mondiaux. De tels mécanismes de financement novateurs ont démontré 
un fort potentiel comme complément de l’aide classique, mais n’ont pas encore apporté la preuve de 
capacités importantes à mobiliser des fonds. Depuis 2002, ces mécanismes ont permis d’administrer, selon 
les estimations, 5.8 milliards USD de financements en faveur de la santé et 2.6 milliards USD de 
financements en faveur du climat et d’autres programmes de protection de l’environnement (Étude sur la 
situation économique et sociale dans le monde, 2012). Les financements innovants doivent être intensifiés 
afin de monter en puissance dans l’évolution de l’architecture du financement du développement. Le CAD 
devrait poursuivre ses travaux sur ces mécanismes, et collecter des données pertinentes dans le cadre de ses 
propres systèmes, clarifier leur fonctionnement, rendre compte de leur impact financier, expliquer sous 
quelle forme et à quel moment ils apparaissent dans les statistiques sur les apports de ressources, et 
engager un dialogue mondial sur cette question.  

40. Mobilisation et effet catalyseur – Dans le droit fil des travaux prévus dans le cadre de la 
préparation du Rapport sur la coopération pour le développement et des recherches antérieures consacrées 
aux financements novateurs (voir DCD/DAC/STAT/RD(2011)1/RD1), le Secrétariat pourrait examiner les 
différentes possibilités de mobiliser, catalyser et combiner les concours financiers dans l’optique d’une 
optimisation des dépenses au service de la réalisation des objectifs de développement. Les données 
collectées dans le cadre de l’examen spécial consacré aux garanties pour le développement pourraient être 
utilisées pour évaluer la possibilité de mettre au point une méthodologie permettant de mesurer l’effet de 
levier des différents instruments utilisés par les institutions de financement du développement.  

41. Affectation judicieuse du financement concessionnel du développement –Le CAD pourrait élargir 
le débat sur l’affectation des ressources financières, pour passer de la notion d’aide à celle de financement 
du développement, et mettre davantage l’accent sur l’utilisation efficace de ressources concessionnelles qui 
se raréfient. Comment dépenser au mieux ces ressources sachant qu’elles représentent une proportion en 
recul de l’ensemble des ressources allouées au développement ? Des enseignements peuvent être tirés de 
l’analyse du rôle du financement concessionnel dans les pays à revenu intermédiaire et moins dépendants 
de l’APD, pour déterminer comment optimiser le rôle catalyseur de l’aide. Recenser de façon accessible et 
transparente les lacunes et les chevauchements dans les modèles d’affectation pourrait permettre de 
prendre des décisions politiques mieux informées. D’une façon plus générale, le CAD a également un rôle 
clé à jouer pour comprendre les interactions entre les différents types d’apports et les éléments 
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déclencheurs, et pour veiller à ce que l’aide n’évince pas les autres apports à l’appui du développement, 
notamment les apports non concessionnels.  

42. Repenser la notion d’APD – Une mesure plus large du soutien public total au développement 
pourrait inclure des propositions portant sur une mesure plus fine de l’APD (étroitement alignée sur l’aide 
effectivement reçue par les pays bénéficiaires) ; en outre, la classification et les catégories statistiques 
pourraient être perfectionnées de façon à faciliter les comparaisons entre pays et l’analyse du tableau 
d’ensemble du financement du développement. Au nombre des nouvelles mesures agrégées à étudier 
pourraient figurer par exemple les ressources budgétaires allouées par les donneurs à l’appui du 
développement (par exemple les crédits votés par le parlement), les ressources publiques allouées par les 
donneurs au développement, les ressources nationales allouées par les donneurs au développement, et le 
financement extérieur total alloué à la croissance économique et du développement.  

VI. Éléments pour une stratégie d’ouverture et de communication  

43. Ces travaux seront conduits en étroite collaboration avec d'autres organismes internationaux 
intéressés, notamment les Nations Unies, mais également le FMI et la Banque mondiale, et d’autres parties 
prenantes seront associées à l’exercice. En plus des activités d’ouverture prévues au titre de chaque axe de 
travail, des efforts seront faits pour présenter un tableau plus global des travaux sur le financement 
extérieur du développement, par exemple comme précisé ci-après.  

44. Membres du CAD – Les membres seront étroitement associés à la définition des travaux sur les 
nouvelles méthodes de suivi et de mesure du soutien public total au développement, notamment par 
l’intermédiaire du GT-STAT. Leur contribution aux différentes étapes du processus sera déterminante. Des 
rapports d’étape réguliers seront présentés aux réunions régulières du CAD. Les membres participeront 
également à différents événements extérieurs liés à la mise en œuvre du mandat confié au CAD.  

45. Les activités d’ouverture menées par le Secrétariat de l’OCDE – Les grandes manifestations 
internationales qui auront lieu au cours des deux prochaines années offriront la possibilité au Secrétaire 
général, au Président du CAD, et au gestionnaires de la Direction de la coopération pour le développement 
de faire des interventions ciblées, présentant les travaux du CAD sur les nouvelles méthodes de mesure du 
soutien public total au développement. Ces interventions s’adresseront notamment aux organisations 
internationales compétentes, aux hauts fonctionnaires concernés dans les pays partenaires et parmi les 
nouveaux acteurs du développement, et aux universitaires.  

46. Les organisations internationales – La participation des organisations internationales 
compétentes sera déterminante. Le Secrétariat du CAD collabore d’ores et déjà avec le G8/G20, le système 
des Nations Unies, le FMI, le Groupe de la Banque mondiale et les banques régionales de développement. 
D’autres possibilités d’action et de collaboration seront étudiées. Le Secrétariat du CAD a également noué 
des relations de travail avec le Secrétariat du Panel de haut niveau sur le programme de développement 
pour l’après-2015 et continuera à suivre la question du financement du développement en général et à 
apporter son concours à d’autres processus liés à l’après-2015.  

47. Le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement – Le 
Partenariat offre un espace de dialogue sur l’avenir de la coopération pour le développement. À ce titre, il 
pourrait, grâce aux enseignements tirés de la mise en œuvre du Partenariat de Busan, nourrir le débat sur le 
financement et les partenariats pour le développement dans le cadre de l’après-2015. Le Partenariat 
pourrait offrir une enceinte où s’expriment les points de vue d’un large éventail d’acteurs du 
développement sur les travaux du CAD relatifs à une nouvelle méthode de mesure du soutien public total 
au développement, dans l’optique de susciter un débat ouvert à tous sur des questions décisives relatives au 
financement du développement après 2015. Cette approche permettrait aux membres du CAD d’apporter 
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une contribution utile aux échanges de vues qui donneront corps à l’objectif appelé à succéder à l’OMD8 
sur les partenariats mondiaux au service du développement, apportant une dimension qualitative qui faisait 
défaut aux OMD et à l’OMD8, tout en permettant une collaboration constructive avec l’ensemble des 
acteurs du développement concernés.  

48. Plateformes d’échanges : une stratégie de communication en deux volets. – Dans une première 
phase, les activités de communication prévues dans le mandat consisteront à faciliter les activités 
d’ouverture décrites précédemment. Pour ce faire, une enceinte polyvalente, favorisant le dialogue et la 
collaboration entre les membres d’une très large « communauté » d’acteurs, sera nécessaire. L’un des 
premiers défis consistera à choisir – aux côtés des partenaires clés – la solution la mieux adaptée entre la 
mise en place d’une nouvelle enceinte ou la création de nouveaux « espaces » au sein de plateformes qui 
auraient déjà fait la preuve de leur efficacité auprès du CAD et de ses partenaires. Dans une seconde phase, 
les activités de communication seront davantage axées sur les relations avec les médias, dans l’objectif de 
renforcer la visibilité du nouvel outil de mesure du financement du développement (une « nouvelle norme 
pour l’APD ») et de répondre à l’intérêt qu’il a déjà suscité. Ces actions confirmeront le rôle du CAD 
comme acteur majeur dans le domaine du financement du développement, et susciteront des échanges 
autour du mandat confié au CAD par la Réunion à haut niveau. Elles viseront à apporter de la transparence 
au processus, tout en rendant plus lisibles les suites données au mandat. Cette seconde phase étant mise en 
œuvre à une date beaucoup plus proche du véritable lancement du nouvel outil, la planification stratégique 
devra faire l’objet d’un soin particulier, notamment pour ce qui concerne la définition des modalités 
adaptées (ex. : événements retransmis en direct sur Internet, débats en ligne, blogs, réseaux sociaux, etc.). 

VII. Supervision et accompagnement des projets  

49. Comme indiqué plus haut, plusieurs thématiques et axes de travail relèvent du mandat confié au 
CAD par les participants à la Réunion à haut niveau. Certains axes sont plus avancés que d’autres. Il 
conviendra d’établir des priorités claires afin de préserver la cohérence et de garder la maîtrise des travaux. 
D’ici fin 2013, le tableau d’ensemble se dessinera avec plus de précision à mesure que les travaux 
avanceront et que le débat au sein du système des Nations Unies autour des objectifs et des besoins de 
financement pour l’après-2015 se fera plus concret. Le plan du projet pourra ainsi être révisé de façon à 
faciliter l’examen, par les participants à la Réunion à haut niveau de décembre 2013, des priorités 
pour 2014. 

50. Parallèlement, dans l’optique d’améliorer la coordination et la supervision des travaux, le 
Secrétariat du CAD a constitué un groupe de projet interne à l’OCDE. Il envisage également la formation 
d’un groupe d’experts indépendants qui formulera des avis sur l’exécution du mandat confié par la 
Réunion à haut niveau. Ce groupe, qui se composera idéalement de cinq à huit personnes dotées de 
l’expertise requise, contribuera à définir les contours des travaux d’analyse. Ses membres pourraient 
apporter une perspective plus large et formuler des avis sur les propositions et les recommandations 
élaborées par le Secrétariat du CAD et les consultants. Il pourrait également, après examen, formuler des 
recommandations sur les questions stratégiques et transversales soulevées par la mise en œuvre du mandat 
confié au CAD, et conseiller le Secrétariat sur l’élaboration des recommandations finales au CAD au sujet 
de la forme et des modalités dont sera assortie la nouvelle mesure du soutien public total au 
développement.  

51. Pour conclure, le Secrétariat a commencé à recenser les ressources financières et humaines 
nécessaires aujourd’hui et dans les prochains mois pour mettre en œuvre les différentes activités présentées 
dans ce document. Ces travaux seront financés dans le cadre du programme de travail pour 2013-2014. Si 
des ressources supplémentaires s’avéraient nécessaires, le Secrétariat consulterait le Comité.  
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VIII. Calendrier des principales activités prévues  

Activités et résultats clés Principaux événements internationaux 

janvier – mars 2013  

 

Activités 

• Sur la base des les travaux actuellement conduits 
par le Secrétariat du CAD et en complément des 
activités prévues pour 2013-14, finalisation de la  
liste des études et documents techniques 
nécessaires  

• Élaboration de la feuille de route/du plan du projet 
à soumettre à l’examen des participants à la 
Réunion au niveau des hauts fonctionnaires  

• Constitution de l’équipe de projet du Secrétariat du 
CAD  

• Recensement des ressources humaines et 
financières nécessaires. 

 

• Conférence internationale de suivi sur le 
financement du développement, (2013 – 
date à préciser) 

• Constitution du Comité intergouvernemental 
sur le financement du développement 
durable – dans le cadre du suivi de Rio+20 
(2013 – date à préciser) 

• Consultation africaine sur le programme de 
développement post-2015 (Hammamet – 11-
12 mars) 

• 2e réunion du Comité de pilotage du 
Partenariat mondial pour une coopération 
efficace au service du développement (23-
24 mars) 

• Réunion du Panel de haut niveau sur le 
programme de développement pour l’après-
2015 (Bali – 25-27 mars) 

 

avril – juin 2013 

 

Activités 

• Présentation de la feuille de route à la réunion du 
CAD au niveau des hauts fonctionnaires  

• Poursuite des travaux exploratoires, élaboration de 
propositions et du cahier des charges des études 
analytiques  

• Travaux exploratoires avec les partenaires clés 
(Nations Unies, FMI, Banque mondiale et banques 
régionales de développement) 

• Mise en place et réunion du groupe d’experts/de 
facilitateurs   

 

• Réunion du CAD au niveau des hauts 
fonctionnaires (3-4 avril) 

• Forum mondial de l'OCDE sur le 
développement (4-5 avril) 

• Lancement du 2e rapport du Département 
des affaires économiques et sociales des 
Nations Unies sur la coopération 
internationale au service du développement 
(New Delhi – 15-16 avril) ;  

• Réunions de printemps du FMI et de la 
Banque mondiale (19-21 avril) 
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• Préparation de la stratégie d’ouverture et de 
communication (intra-OCDE ; délégués auprès du 
CAD ; correspondants du GT-STAT, Nations 
unies, Programme pour l’après-2015 et autres 
organisations internationales) et plan d’action à 
tous les niveaux  

• Renforcement des liens avec les processus des 
Nations unies pour l’après-2015 (notamment 
rédaction d’une note technique pour le site web sur 
l’après-2015) 

 

• Assemblée annuelle de la Banque asiatique 
de développement (2-5 mai) 

• Rapport du Panel à haut niveau au 
Secrétaire général des Nations Unies sur le 
programme de développement pour l’après-
2015 (fin mai) 

• Réunion du GT-STAT du CAD (11-13 juin) 

juillet – septembre 2013 

 

Activités 

• Lancement des études analytiques (voir ci-après) 

• Interventions ciblées lors d’événements 
internationaux (permanent)  

• Contribution aux discussions du Partenariat 
mondial quant à l’avenir de la coopération pour le 
développement en vue d’alimenter les débats sur le 
cadre mondial du développement après 2015 

 

Études analytiques 

• Mesure des bénéfices pour les pays destinataires   

• Mesure de l’effort budgétaire total en faveur du 
développement  

 

 

• 1er Symposium de haut niveau du FCD 
« Vers un nouveau partenariat mondial pour 
le développement » (Addis Abeba - 6-7 
juin)  

• Session de fond de 2013 de l’ECOSOC 
(Genève – juillet 2013) 

• Dernière réunion préparatoire du Comité de 
pilotage du Partenariat mondial pour une 
coopération efficace au service du 
développement (juillet 2013) 

• Lancement mondial du programme de la 
Banque asiatique de développement du 
programme des OMD pour l’après-2015 en 
Asie et des perspectives régionales pour le 
Pacifique  (17 septembre) 

• 68e Segment de haut niveau de l’AG des 
Nations unies sur les OMD et lancement 
officiel des débats sur l’après-2015 
(23 septembre – 4 octobre) 
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octobre – décembre 2013 

• Interventions ciblées lors d’événements 
internationaux (permanent)  

• Lancement des études analytiques (voir ci-après) 

• Rapport d’étape à la réunion du CAD à haut niveau  

 

 

Études analytiques  

• Financement des biens publics mondiaux  

• Financements innovants   

 

• Première réunion au niveau des Ministres du 
Partenariat mondial pour une coopération 
efficace au service du développement (date 
à préciser) 

• Publication par la Banque mondiale de son 
Rapport 2014 sur le développement dans le 
monde : Gérer les risques pour le 
développement (automne)  

• 2e Symposium de haut niveau du FCD : 
« L’avenir de la coopération internationale 
pour le développement : implications du 
programme de développement pour l’après-
2015 » (Montreux – octobre 2013) 

• Assemblées annuelles du FMI et de la 
Banque mondiale (11-13 octobre) 

• Réunion du CAD à haut niveau (décembre) 

2014 

• Lancement des études analytiques (voir ci-après)  

• Interventions ciblées lors d’événements 
internationaux (permanent)  

• Planification des consultations publiques en ligne 
via les réseaux sociaux  

 

 

Études analytiques  

• Effets multiplicateurs 

• Si besoin, redéfinition de la notion d’APD  

 

• 3e Symposium de haut niveau du FCD : 
« Responsabilité des partenariats pour le 
développement après 2015 » (1T/2014) 

• Forum mondial de l'OCDE sur le 
développement (date à préciser) 

• 4e Forum de l’ECOSOC pour la coopération 
en matière de développement (date à 
préciser) 

• Rapports du Comité intergouvernemental 
sur le financement du développement 
durable à l’AG des Nations unies (automne) 

• Réunion à haut niveau du CAD (décembre) 
et lancement du Rapport sur la coopération 
pour le développement de 2014 consacré au 
financement du développement 
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