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Le présent document est soumis pour EXAMEN au titre du point 3 du projet d’ordre du jour annoté de la réunion 

du CAD [DCD/DAC/A(2014)2]. 

 

Les membres y trouveront une vue d’ensemble des informations déjà disponibles sur les activités de coopération 

pour le développement des pays non membres du CAD (section II), un éclairage sur le point de vue de ces pays 

quant à la mesure du financement du développement (section III) et un exposé des problèmes que pose 

l’adaptation du cadre statistique pour l’après-2015 en fonction des besoins de ces pays (section IV). Les 

membres sont invités à donner leur avis en particulier sur les questions soulevées dans les paragraphes 19 à 24. 
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LES PAYS NON MEMBRES DU CAD ET DÉBAT MENÉ SUR LA MESURE DU 

FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DANS LA PERSPECTIVE DE L’APRÈS-2015 

I.  Introduction 

1. « Le rôle de plus en plus important que jouent les donneurs émergents » est une phrase qui 

revient fréquemment depuis quelques années dans les publications consacrées à la coopération pour le 

développement. Or, il existe peu de données fiables pour montrer dans quelle mesure cette assertion est 

vraie. Il est largement admis que ce « déficit de données »
1
 est un problème qui doit être traité. A ce 

propos, lors de la Réunion à haut niveau du CAD de 2012, « les gouvernements participants ont salué les 

travaux du CAD visant –– en coopération étroite avec l’ensemble des partenaires, en particulier les pays 

non membres du CAD –– à établir des catégories et des méthodes statistiques devant permettre de prendre 

en compte tous les financements publics pertinents et de faciliter les notifications de tous les fournisseurs 

de coopération pour le développement, tant publics que privés »
2
. 

2. Les membres trouveront dans ce document une vue d’ensemble des informations déjà disponibles 

sur les activités de coopération pour le développement des pays non membres du CAD (section II), un 

éclairage sur le point de vue de ces pays quant à la mesure du financement du développement (section III) 

et un exposé des problèmes que pose l’adaptation du cadre statistique pour l’après-2015 en fonction des 

besoins de ces pays (section IV). Les membres sont invités à donner leur avis en particulier sur les 

questions soulevées dans les paragraphes 19 à 24. 

II.  Disponibilité des données sur les apporteurs bilatéraux de coopération pour le 

développement qui ne sont pas membres du CAD 

3. Le tableau 1 tente de quantifier l’aide des apporteurs bilatéraux de coopération pour le 

développement non membres du CAD en précisant les sources des données disponibles. Il ne s’agit pas 

d’une liste exhaustive car des pays comme Bahreïn, Cuba, la Malaisie, le Maroc ou le Venezuela entre 

autres, ne sont pas pris en compte. Dix-sept apporteurs de coopération pour le développement qui ne sont 

pas membres du CAD notifient actuellement leurs apports à l’OCDE
3
, dont deux [le Fonds koweitien pour 

le développement économique arabe et les Émirats arabes unis] au niveau des activités. Les estimations 

pour les pays qui ne notifient pas leurs données à l’OCDE ont été tirées de sources diverses. Deux pays 

publient des rapports annuels sur leurs programmes de coopération pour le développement, d’autres, des 

données globales sur les versements ou bien des chiffres sur les prévisions budgétaires. Des données ont 

également été recueillies auprès d’organisations régionales et multilatérales. 

                                                      
1.
 Voir par exemple Neissan Alessandro Besharati : « Common goals and differential commitments: the role 

of emerging economies in global development », document de référence commandé par l’Institut allemand 

pour le développement en coopération avec l’Institut sud-africain de relations internationales 

(Johannesburg, 2013). 

2.
 http://www.oecd.org/dac/HLM%20Communique%202012%20final%20ENGLISH.pdf. 

3.
 En 2013, le nombre de pays non membres du CAD notifiant des données au CAD est passé 22 à 17 en 

raison de l’adhésion au CAD de cinq pays. La communication de rapports statistiques est un instrument 

important de la collaboration avec les pays non membres du CAD et elle facilite l’adhésion au Comité. 

http://www.oecd.org/dac/HLM%20Communique%202012%20final%20ENGLISH.pdf
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Tableau 1. Financements concessionnels alloués en faveur du développement par les pays et économies 
notifiant leurs données au CAD et par d’autres apporteurs de coopération pour le développement  

Pays et économies notifiant leurs données 
à l'OCDE Format 

Versements nets 
2012 (millions USD) 

Ratio APD 
nette/RNB en % 

****** 

Pays membres du CAD* 
SNPC (données au niveau des 
activités) 126,938.8 0.28 

Membres de l'OCDE non-membres du CAD       

Estonie CAD2a (données globales) 23.2 0.11 

Hongrie CAD2a (données globales) 118.4 0.10 

Israel** CAD2a (données globales) 171.2 0.07 

Turquie 
Tous les tableaux du CAD (données 
globales) 2,533.3 0.32 

États membres de l'UE non membres de l'OCDE       

Bulgarie CAD2a (données globales) 40.0 0.08 

Chypre***  CAD2a (données globales) 25.1 0.11 

Lettonie CAD2a (données globales) 21.1 0.07 

Lituanie CAD2a (données globales) 51.9 0.13 

Malte CAD2a (données globales) 18.6 0.23 

Roumanie CAD2a (données globales) 142.4 0.09 

Donneurs arabes       

Fonds koweitien pour le développement économique 
arabe (Koweit) 

SNPC (données au niveau des 
activités) 149.2 0.34 

Arabie saoudite CAD2a (données globales) 1,298.9 0.22 

Emirats arabes unis 
SNPC (données au niveau des 
activités) 1,069.7 0.27 

Autres       

Taipei chinois CAD2a (données globales) 304.5 0.06 

Liechtenstein CAD2a (données globales) 28.6 N/A 

Russie CAD2a (données globales) 465.0 0.02 

Thailande CAD2a (données globales) 16.9 0.01 

Total des pays notifiant des données   133,416.7   

Pays et économies ne notifiant pas de donnés à 
l'OCDE**** Que rendent-ils public ? 

Coopération pour le 
développement, 
estimations***** 
(millions USD) 

Ratio apports bruts 
assimilables à de 
l'APD /RNB, 
estimations****** 

Publication de rapports annuels sur la 
coopération internationale       

Brésil (données 2010) 
Rapports annuels, y compris sur la 
coopération multilatérale 

499.7 0.03 

Qatar (données 2011) 684.4 0.47 

Publication (partielle) de chiffres sur le budget/les 
versements       

Chine (données 2011) Coopération bilatérale 2,841.4 0.04 

Inde (données 2011) Coopération technique 789.8 0.04 

Indonésie (données 2011) Coopération Sud-Sud 8.2 0.00 

Afrique du Sud (données 2012) Y compris coopération multilatérale 151.9 0.04 

Chili (données 2012) - membre OCDE 
Agence chilienne de coopération 
pour le développement 42.3 0.02 

Colombie (données 2011) 
Coopération sud-sud et coopération 
triangulaire 14.7 0.01 

Singapour L'Initiative pour l'intégration asiatique 26.4 0.01 

Croatie (données 2011) Aide humanitaire 3.2 0.01 

Estimations fondées sur les sites web 
d'organisations multilatrales/régionales       

Mexique (données 2011) - membre OCDE 
Estimation coopération multilatérale 
seulement 53.9 0.01 

Argentine (données 2011) 

Données fondées sur le rapport du 
SEGIB sur la CCS et estimations 
relatives à la coopération 
multilatérale 20.6 N/D 

Total/moyenne pays ne notifiant pas de données   5,136.5   
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* Dans la base de données en ligne, la moyenne du CAD pour le rapport APD/RNB est égale à 0,29 car la Slovénie n'était pas 
encore prise en compte en tant que membre du CAD. 

** Les données statistiques concernant Israël sont fournies par les autorités israéliennes compétentes et sous leur responsabilité. 
L'utilisation de ces données par l'OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de 
peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. 

*** 1. Note de la Turquie : Les informations contenues dans ce document qui font référence à "Chypre" concernent la partie 
méridionale de l'île. Aucun organisme ne représente à la fois les Chypriotes turcs et grecs sur l'île. La Turquie reconnaît la 
République turque de Chypre du Nord (TRNC). En attendant qu'une solution durable et équitable soit trouvée dans le cadre des 
Nations Unies, la Turquie réservera sa position concernant la "question chypriote".  2. Note de tous les États membres de l'Union 
européenne membres de l'OCDE et de l'Union européenne : La République de Chypre est reconnue par tous les membres des 
Nations Unies, à l'exception de la Turquie. Les informations contenues dans ce document concernent la zone placée sous le 
contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre. 

**** Ces chiffres ne sont pas comparables car ils ne sont pas issus d'une définition commune de la coopération pour le 
développement. C'est l'institution qui les rend publics qui répond de la fiabilité des chiffres.  

***** Les chiffres peuvent inclure des estimations du Secrétariat concernant la coopération multilatérale si ceux-ci ne figurent pas 
dans les documents publiés par les autorités du pays. 

****** La plupart des pays qui notifient des données à l'OCDE communiquent également leur RNB. Pour les autres pays 
(pourcentages en italiques), les chiffres nominaux du RNB sont fondés sur les données de la Banque mondiale. Pour les pays qui 
ne communiquent pas de données à l'OCDE, les chiffres relatifs au RNB se rapportent à la même année que les estimations 
relatives à la coopération pour le développement. Pour le Koweït et l'Arabie saoudite, les chiffres du RNB datent de 2011, compte 
tenu de l'absence de données pour 2012.  

 

4. L’OCDE publie des données complètes, détaillées et comparables sur la coopération pour le 

développement. Elle reçoit en effet des données émanant de 46 pays qui représentent environ 95 % du total 

mondial estimé. En outre, plus de 30 organisations multilatérales et une fondation privée
4
 lui 

communiquent également des données, ce qui lui permet de publier des données complètes et détaillées sur 

les ressources reçues par les pays en développement. Les données sont traitées et validées dans le cadre 

d’un dialogue étroit avec les institutions déclarantes, gage de grande qualité et de comparabilité des 

données entre les apporteurs de coopération pour le développement. Les données relatives aux apporteurs 

non membres du CAD sont prises en compte dans les produits statistiques ordinaires du CAD (par 

exemple, l’annexe statistique du Rapport sur la coopération pour le développement) et se sont vues 

accorder une plus large place ces dernières années par le biais des notes de synthèses sur le développement 

(Development Briefs) et de l’Internet (les pages web consacrées aux relations mondiales du CAD, par 

exemple). 

5. En dehors de l’OCDE, d’autres activités de collecte de données méritent d’être mentionnées:  

a)  Le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (DAES) a publié un chapitre 

sur la coopération Sud-Sud dans son rapport 2010 sur la coopération internationale pour le 

développement qui présente des données de 2008 « fondées sur des sources nationales et des 

sources du CAD-OCDE) »
5
. Une version à jour est attendue au premier semestre 2014. 

L’« analyse du financement des activités opérationnelles de développement du système des 

Nations Unies pour 2011 » du DAES comprend une annexe statistique sur les contributions 

                                                      
4.
 La Fondation Bill et Melinda Gates communique déjà des données au CAD/OCDE. En outre, l’OCDE a 

récemment conclu un mémorandum d’entente avec le US Foundations Center pour convenir d’un 

mécanisme d’échange de données avec cette institution. Cette collaboration devrait grandement contribuer 

à améliorer le tableau statistique d’ensemble des apports des organisations caritatives privées en faveur des 

pays en développement. 

5.
 Voir « Development Cooperation for the MDGs, Maximizing Results », International Development 

Cooperation Report, 2010, p 74. 
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versées à la plupart des agences de l’ONU par les apporteurs bilatéraux de coopération pour 

le développement
6
. 

b)  Aiddata et l’IATI publient également des données. Aiddata utilise des statistiques du CAD 

complétées par des estimations sur les programmes de coopération pour le développement de 

pays qui ne communiquent pas de données à l’OCDE. Quatorze pays, tous membres du 

CAD, mettent tout ou partie de leurs données au format IATI
7
. 

c)  Le Secrétariat général ibéro-américain (SEGIB) publie pour l’essentiel des informations non 

traduites en valeur monétaire (nombre de missions de coopération technique / heures - 

personnes, etc.) à l’intention des apporteurs de coopération pour le développement de la 

région Amérique latine. Certaines informations traduites en valeur monétaire sont également 

disponibles mais pour quelques pays seulement.  

d)  D’une manière générale, les organisations multilatérales publient des données sur les 

contributions qu’elles reçoivent de l’ensemble des apporteurs de coopération pour le 

développement bilatéraux. 

6. Néanmoins, aucune de ces organisations n’a pour objectif de présenter des données annuelles, 

traduites en valeur monétaire, comparables et validées, sur la coopération pour le développement des 

apporteurs bilatéraux. Ces données existent lorsque des apporteurs de coopération pour le développement 

non membres du CAD notifient leurs apports à l’OCDE. Cependant, bon nombre d’entre eux ne sont pas 

convaincus que le système statistique actuel du CAD peut mesurer avec précision les activités de 

coopération internationale qu’ils mettent en œuvre et c’est la principale raison qu’ils invoquent pour ne pas 

communiquer de données à l’OCDE. Le nouveau cadre pour mesurer le financement du développement 

après 2015 devrait dans l’idéal couvrir la coopération pour le développement de l’ensemble des acteurs. Il 

convient par conséquent d’examiner de plus près le point de vue des apporteurs non membres du CAD sur 

la mesure de la coopération pour le développement et de déterminer comment leurs avis peuvent être pris 

en compte dans le cadre mis en place pour l’après-2015. 

III.  Le point de vue des apporteurs de coopération pour le développement non membres du 

CAD 

7. Les apporteurs de coopération pour le développement non membres du CAD forment un groupe 

de pays très hétérogène. Le recours à l’expression « apporteur non membre du CAD », définissant un pays 

par ce qu’il n’est pas, témoigne déjà de la difficulté de trouver un moyen adéquat de décrire ce groupe. 

« Apporteurs de coopération Sud-Sud » est une expression plus couramment utilisée mais elle n’a pas 

encore été clairement définie
8
. Pour certains, la coopération Sud-Sud est simplement synonyme de 

coopération internationale entre deux pays du Sud. Pour d’autres, elle renvoie à un certain type de 

coopération pour le développement fondée sur un ensemble de principes. Par ailleurs, les pays du Sud sont-

ils ceux qui figurent sur la liste du CAD des bénéficiaires de l’APD ? Certains pays arabes (à haut revenu) 

estiment que leurs activités relèvent également de la coopération Sud-Sud. Il importe donc d’avoir cette 

                                                      
6.
 Site Internet du DAES : http://www.un.org/en/development/desa/oesc/funding.shtml, consulté le 

17 décembre 2013. 

7.
 Site web de l’IATI : http://iatiregistry.org/publisher, consulté le 14 janvier 2014. 

8.
 La Résolution 64/222 (23 février 2010) de l’Assemblée générale des Nations Unies décrit, en termes très 

généraux, la coopération Sud-Sud comme étant « … une manifestation de solidarité entre peuples et pays 

du Sud, qui contribue à leur prospérité nationale, à leur autonomie nationale et collective et à la 

réalisation des objectifs de développement arrêtés au niveau international, y compris les objectifs du 

Millénaire pour le développement ». 

http://www.un.org/en/development/desa/oesc/funding.shtml
http://iatiregistry.org/publisher
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hétérogénéité à l’esprit lorsque l’on examine le point de vue des apporteurs de coopération pour le 

développement non membres du CAD car les avis varient d’un pays à l’autre.  

8. La présente section expose le point de vue des apporteurs non membres du CAD sur la mesure de 

la coopération pour le développement en regroupant les questions sous quatre rubriques : (1) la 

terminologie, (2) les principes, (3) le contenu et (4) la prise de décision. 

La terminologie 

9. Certains apporteurs de coopération pour le développement non membres du CAD ne s’identifient 

pas à la terminologie utilisée par la communauté du CAD. Des concepts comme « donneurs », 

« bénéficiaires », « aide », « APD » et « CAD » sont associés à la coopération pour le développement des 

pays développés avec les pays en développement (relation verticale) ainsi qu’à la Résolution des Nations 

Unies de 1970 selon laquelle : « chaque pays économiquement avancé accroîtra progressivement son aide 

officielle au développement des pays en voie de développement et s’efforcera particulièrement d’atteindre, 

au milieu de la Décennie au plus tard, un montant minimum en valeur nette de 0,70 p. 100 de son produit 

national (…) »
9
. En réalité, les pays en développement peuvent devenir membres du CAD et tous les 

membres du CAD ne souscrivent pas à l'objectif de 0.7 % même s’ils conviennent que le concept d’APD 

doit mesurer les efforts de coopération pour le développement
10

. Cela donne à penser que c’est la 

connotation attachée à ces mots, plutôt que leur signification, qui provoque la réticence des pays non 

membres du CAD à les utiliser. Certains pays veulent bien communiquer des données en s’appuyant sur la 

méthodologie de l’APD mais à condition que les apports notifiés ne soient pas qualifiés d’APD. 

Les principes  

10. Les prémisses sur lesquelles la coopération Sud-Sud est bâtie ne constituent pas non plus un 

ensemble homogène. Parmi les principes clés figurent souvent les suivants : (1) respect de la souveraineté 

nationale/non-ingérence dans les affaires intérieures/absence de conditionnalité, (2) appropriation nationale 

et indépendance, (3) égalité/horizontalité et (4) avantage mutuel. La question est de savoir s’ils sont 

pertinents pour le débat sur la mesure du financement du développement. Les pays membres et non 

membres du CAD ont recours à de nombreuses modalités d’acheminement de la coopération pour le 

développement mais, par exemple, la conditionnalité ne caractérise pas exclusivement les membres du 

CAD alors que l’appropriation nationale est un principe issu de la Déclaration de Paris que les membres du 

CAD ont adoptée. D’autres concepts comme l’horizontalité n’aident pas nécessairement à faire la part 

entre la coopération Sud-Sud et la coopération Nord-Sud. La relation entre la Chine (ou le Brésil) et le 

Mozambique peut-elle être décrite comme étant ‘horizontale’ tandis que la relation entre un membre du 

CAD et le Mozambique serait décrite comme ‘verticale’ ? Les statistiques de la coopération pour le 

développement servent à mesurer les financements en faveur du développement alloués par un pays à un 

autre mais pas à dire si la coopération pour le développement est bonne ou mauvaise. Les aspects 

qualitatifs sont traités par le biais d’autres moyens, par exemple les règles relatives à l’aide liée. 

                                                      
9.
 « Stratégie internationale du développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le 

développement », Résolution 2626 (XXV) de l’Assemblée des Nations Unies, 24 octobre 1970, paragraphe 

43.  L’objectif est à présent mesuré en termes de revenu national brut, concept équivalent au produit 

national brut. 

10.
 Dans le passé, il était implicite que les membres du CAD ne pouvaient pas être à la fois donneurs et 

bénéficiaires. L’ambiguïté à cet égard a été levée depuis longtemps. Par exemple, dans sa Stratégie de 

relations mondiales (2011), le CAD indique qu’il « encouragera les pays qui satisfont aux critères 

d’admission à se joindre au Comité, quel que soit leur statut sur la liste des bénéficiaires de l’APD ». 
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11. Le seul principe de la coopération Sud-Sud qui à première vue semble ne pas correspondre à la 

définition de l’APD est « l’avantage mutuel ». L’un des trois principes majeurs retenus pour définir l’APD 

est en effet que celle-ci « doit avoir pour but essentiel de favoriser le développement économique et 

l’amélioration du niveau de vie des pays en développement ». Cependant, les membres du CAD font aussi 

souvent preuve d’un certain degré d’égoïsme dans le financement (d’une partie) de leurs activités de 

coopération pour le développement tandis que certaines activités de coopération Sud-Sud sont à l’évidence 

à visée altruiste.  

Le contenu 

12. Quelles activités devraient être comptabilisées en tant que coopération pour le développement ? 

Un grand nombre des questions soulevées par les apporteurs de coopération pour le développement non 

membres du CAD sont les mêmes que celles examinées par le CAD, à savoir : les coûts des réfugiés 

devraient-ils être comptabilisés ? La valeur nominale d’un prêt assorti de conditions favorables devrait-elle 

être prise en compte ? Les règles relatives aux dépenses de sécurité devraient-elles être moins strictes ? 

Certains apporteurs de coopération pour le développement non membres du CAD n’intègrent pas les coûts 

des réfugiés dans leurs données et comptabilisent l’équivalent don des prêts concessionnels plutôt que leur 

valeur nominale (ou envisagent de le faire). D’autres n’intègrent pas les prêts liés et les remises de dettes. 

En revanche, ils intègrent généralement davantage les dépenses de sécurité, estimant que développement et 

sécurité sont étroitement liés. Il est difficile cependant de fournir une évaluation complète de leurs idées ; 

des consultations plus approfondies seraient nécessaires à cette fin.  

13. Certains problèmes concernant les pays non membres du CAD ne figurent généralement pas à 

l’ordre du jour des débats du CAD sur le financement du développement. Par exemple, certains pays 

incluent dans leurs rapports internes sur l’aide étrangère, l’aide humanitaire accordée à des pays à haut 

revenu. D’autres proposent de notifier « la coopération pour le développement à caractère religieux » dans 

la catégorie « autres apports du secteur public » plutôt qu’en tant qu’APD. Enfin, la liste des organisations 

internationales bénéficiaires de l’APD contient à présent essentiellement des organisations mondiales et 

régionales auxquelles les membres du CAD versent des contributions destinées au budget central, ce qui 

excluent de la liste des organisations d’autres régions. 

14. Un problème très spécifique pour les pays figurant sur la liste des bénéficiaires de l’APD établie 

par le CAD se pose avec la comptabilisation des contributions à des fonds communs dont ces pays peuvent 

bénéficier pour eux-mêmes. Ces contributions doivent-elles être prises en compte dans leur totalité en tant 

que coopération pour le développement ? Ou bien devraient-elles être considérées (en partie) comme des 

financements de projets dans ces pays ? 

15. Enfin, la mesure de la coopération technique est une question très importante pour de nombreux 

apporteurs de coopération pour le développement non membres du CAD. Pourquoi un consultant européen 

en Bolivie représente-t-il un volume de coopération pour le développement plus important qu’un 

consultant argentin ou qu’un fonctionnaire détaché d’un autre pays en développement ? C’est la raison 

pour laquelle bon nombre de pays ne veulent mesurer la coopération technique qu’en termes de nombre de 

projets ou d’heures-personnes, option qui pourrait être envisagée pour le cadre de mesure mis en place 

pour l’après-2015
11

. Pour compenser les écarts de salaire entre les différents pays, une autre possibilité 

pourrait consister à appliquer la méthode de la parité de pouvoir d’achat à la mesure de la coopération 

technique, voire à l’ensemble de la coopération pour le développement (annexe I). Autre solution encore : 

                                                      
11.

 Jusqu’en 1999, les données sur le nombre de personnes participant à des activités de coopération technique 

étaient réunies dans les statistiques du CAD. Cette pratique a été interrompue en raison du nombre 

insuffisant de membres du CAD communiquant des données sur ce thème de façon cohérente.  
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l’ensemble des pays déclarants pourraient utiliser des salaires internationaux types mais ceux-ci ne 

semblent pas être faciles à obtenir.  

La prise de décision 

16. Outre la recherche de solutions aux problèmes posés par les différences dans les domaines de la 

terminologie, des principes et du contenu, il conviendrait de trouver le moyen d’associer les apporteurs de 

coopération pour le développement non membres du CAD à la gouvernance du système de mesure. 

Actuellement, ce sont le Groupe de travail sur les statistiques du financement du développement 

(GT-STAT) et, en dernière ressort, le CAD qui décident des règles à appliquer pour mesurer la coopération 

pour le développement. Certains pays non membres du CAD participent de plus en plus aux réunions du 

GT-STAT et du CAD mais il y aurait lieu de trouver le moyen de formaliser une participation plus 

poussée, y compris à la prise de décision, pour qu’un cadre de mesure de dimension mondiale puisse être 

considéré comme légitime. 

IV. Un système statistique du CAD plus ouvert 

17. En attendant toute avancée en ce qui concerne la participation à la prise de décision, les systèmes 

statistiques du CAD pourraient être ajustés, dans plusieurs domaines, en fonction des besoins des 

apporteurs de coopération pour le développement non membres du CAD, évolution nécessaire si l’on veut 

augmenter le nombre de pays qui communiquent leurs données à l’OCDE. Le Secrétariat travaille depuis 

longtemps avec des pays non membres du CAD pour intégrer leur point de vue dans les statistiques sur le 

financement du développement : (1) des séminaires sur les statistiques –– bilatéraux ou organisés à 

l’intention de groupes de pays –– sont organisés pour améliorer la compréhension mutuelle de la mesure de 

la coopération pour le développement ; (2) des pays non membres du CAD participent à des réunions du 

GT-STAT ; et (3) la collaboration en matière statistique facilite l’adhésion au Comité des pays non 

membres du CAD.  

18. Il est nécessaire de poursuivre ces efforts pour intégrer davantage le point de vue des apporteurs 

de coopération pour le développement non membres du CAD, décrit ci-dessus, dans le système statistique 

du CAD. Le débat mené sur la mesure de la coopération pour le développement dans la perspective de 

l’après-2015 offre l’occasion d’apporter des changements plus structurels au système afin tenir compte des 

avis des pays non membres du CAD. Le tableau 2 ci-après présente une liste non exhaustive de points en 

question et d’informations concernant les travaux déjà en cours et les défis à relever à l’avenir. Les 

membres sont invités à donner leur avis, en particulier sur les défis. Les questions jugées pertinentes 

pour le débat sur la mesure du financement dans la perspective de l’après-2015 pourront être 

examinées plus avant à la Réunion au niveau des hauts fonctionnaires de mars 2014.  
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Tableau 2. Questions liées au débat sur la mesure du financement du développement dans la perspective de 
l’après-2015 concernant les apporteurs de coopération pour le développement non-membres du CAD  

  Point en question Mesure prise/lancée Défis 

1. Terminologie 

Utiliser une terminologie 
différente pour les apports d'aide 
non membres du CAD. 

Dans quelle mesure cette différenciation est-elle 
justifiée et souhaitable ? Peut-on se mettre d'accord, 
conjointement, sur une nouvelle terminologie que 
tous accepteront et utiliseront de manière à ce que 
les données puissent être comparées ? 

2. Avantage mutuel   

Comment l'idée d'avantage mutuel et celle de progrès 
dans le pays partenaire comme objectif principal 
peuvent-elles être compatibles ? 

3. Prise de décision 

Inviter des partenaires non 
membres du CAD à participer 
aux réunions du CAD et du GT-
STAT et collaborer avec eux sur 
un mode bilatéral. 

Comment les pays non membres du CAD peuvent-ils 
être associés davantage (et de manière plus formelle) 
à la prise de décision sur la mesure du financement 
du développement ? 

4. 

L'impact des écarts de 
salaire (et de prix en 
général), en particulier 
sur la coopération 
technique 

Lancer l'idée de présenter les 
chiffres en parité de pouvoir 
d'achat (voir annexe 1). 
Répercuter l'information sur les 
méthodologies proposées pour 
mesurer la coopération 
technique. 

Développer cette idée et évaluer ses conséquences. 
Quelle autre méthode pourrait-être envisagée pour 
une prise en compte plus "juste" de la coopération 
pour le développement en dehors du CAD, en 
particulier de la coopération technique ? 

5. 

La liste des 
organisations 
internationales 
bénéficiaires de l'APD 

Proposer au GT-STAT d'y 
inclure plusieurs organisations 
arabes et latino-américaines. 

Le GT-STAT doit examiner cette proposition et les 
propositions futures tendant à inclure un plus grand 
nombre d'organisations régionales sur la liste des 
organisations internationales bénéficiaires de l'APD, 
si conforme avec les critères arrêtés pour cette 
procédure. 

6. 

Contributions à des 
fonds dont le pays 
bénéficie lui-même 

Des propositions portant sur une 
méthodologie permettant de 
mesurer ces contributions ont 
été préparées pour examen par 
le GT-STAT. 

Développer davantage cette proposition, obtenir l'avis 
des bailleurs de fonds Sud-Sud et enfin, l'inclure dans 
les directives pour l'établissement des rapports 
statistiques. 

7. 
Suivi de la coopération 
triangulaire 

Proposition éventuelle au GT-
STAT tendant à ajouter un 
nouveau code canal (14000) 
pour suivre la coopération 
triangulaire. 

D'autres moyens d'améliorer le suivi de la 
coopération triangulaire pourraient être recherchés en 
collaboration avec les partenaires de la coopération 
triangulaire. 

8. 

Problèmes déjà pris en 
compte dans le débat 
sur la mesure du 
financement du 
développement dans 
l'après-2015 
(dépenses de sécurité, 
concessionnalité, 
coûts des réfugiés, 
etc.) 

Prise en compte des points de 
vue des "pays du Sud" dans le 
Groupe d'experts de référence 
et les consultations menées 
avec de nombreux pays. 

Comment associer davantage ces pays au débat 
mené dans la perspective de l'après-2015 ? 

19. Certains des points en questions présentés dans le tableau 2 ont un caractère plus politique que 

technique et l’avis du CAD est donc nécessaire pour avancer davantage. Cela est particulièrement vrai des 

points 1 à 3. Le Secrétariat évite déjà d’utiliser des termes tels que « donneurs », « aide » et « APD » 

lorsqu’il se réfère à la coopération pour le développement des pays non membres du CAD. Recourir à une 

autre terminologie reviendrait à reconnaître que les programmes de coopération pour le développement des 
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apporteurs d’aide non membres du CAD sont ancrés dans une tradition différente. Comment les éléments 

communs aux différentes traditions peuvent-ils être utilisés pour établir une terminologie commune 

pour parler des activités de coopération pour le développement ? 

20. S’il se peut que la motivation générale des programmes de coopération pour le développement 

des membres du CAD ne soit pas entièrement altruiste, les directives pour l’établissement des rapports 

statistiques imposent que chaque activité notifiée ait trait au développement (autrement dit qu’elle ait 

comme principal objectif le développement économique et le bien-être des pays en développement). 

Comment le principe d’avantage mutuel cadre-t-il avec ce critère (point 2) ? 

21. Le point 3 peut être le problème le plus délicat à résoudre et il dépasse les frontières du débat sur 

la mesure du financement du développement. Comment les pays non membres du CAD peuvent-ils être 

associés de manière plus formelle à la prise de décisions sur la mesure du financement du 

développement ?  

22. Les cinq autres points en question revêtent des aspects à la fois techniques et politiques. 

L’annexe 1 met en évidence l’impact que pourraient avoir des chiffres exprimés en termes de parité de 

pouvoir d’achat (point 4) en plus des chiffres tels qu’actuellement présentés. Des propositions pour les 

points 5, 6 et 7 sont en cours de préparation pour examen par le GT-STAT. Le CAD a-t-il des 

commentaires à formuler sur les mesures proposées concernant ces questions plus techniques ? 

23. Enfin, le point 8 porte sur le moyen d’associer les pays non membres du CAD à la poursuite des 

délibérations sur d’éventuelles nouvelles mesures du financement du développement dans la perspective de 

l’après-2015. Depuis juin 2013, le Secrétariat participe à des réunions bilatérales et régionales 

(informelles) associant le Brésil, le Chili, la Chine, l’Estonie, la Hongrie, le Mexique, la Russie, la 

Thaïlande, la Turquie, les Émirats arabes unis et l’Uruguay, entre autres. Le Groupe d’experts de référence 

offre un moyen de collaborer avec des experts en dehors de la communauté du CAD. Des premiers 

contacts ont été pris avec des organisations régionales comme le Secrétariat général ibéro-américain et la 

Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) ainsi qu’avec des 

organisations mondiales comme le DAES des Nations Unies et le Bureau des Nations Unies pour la 

coopération Sud-Sud. 

24. Les travaux de collaboration sur le financement du développement sont en cours mais ils doivent 

être intensifiés au cours du débat mené sur la mesure de la coopération pour le développement dans la 

perspective de l’après-2015. Des plans tendant à organiser une manifestation parallèle lors de la Réunion à 

haut niveau prévue au Mexique en avril sont à l’étude et les consultations bilatérales et régionales se 

poursuivront. Quels autres moyens d’associer les pays non membres du CAD le Secrétariat et les 

membres devraient-ils rechercher ? Les membres du CAD sont également invités à tenir le Secrétariat 

informé de leurs activités de collaboration dans ce domaine. 

V. Conclusion 

25. L’idée qu’il importe de disposer de données plus complètes et comparables sur la coopération 

pour le développement des pays non membres du CAD est largement partagée. Le débat actuel sur la 

mesure du financement du développement offre une occasion majeure d’associer les pays non membres du 

CAD et d’adapter les concepts de mesure de manière à ce qu’ils permettent de mieux saisir les efforts de 

financement du développement de ces pays. Pour ce faire, le Secrétariat et les membres doivent coopérer 

avec les pays non membres du CAD sur cette question et des ressources devraient être dégagées à cette fin. 

Finalement, adapter le système statistique et les mesures du CAD dans le sens d’une définition de la 

coopération pour le développement plus largement partagée nécessitera des compromis de la part de tous 

les pays et institutions concernées. 
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ANNEXE 1. APPORTS BRUTS ASSORTIS DE CONDITIONS FAVORABLES POUR FINANCER 

LE DÉVELOPPEMENT (« APPORTS ASSIMILABLES À DE L’APD ») EN MILLIARDS USD 

COURANTS 

En gris : pays non membres du CAD. Dans la dernière colonne, l’échelle de couleur (du vert clair au vert 

foncé) indique la progression des pays dans le classement lorsque les valeurs sont exprimées en parité de 

pouvoir d’achat (vert foncé = progression plus importante). 

Rang Pays App.assimilables APD Pays 
App. assimilables 
APD en PPA Conséquences pour le classement 

1 États-Unis 31.40 États-Unis 31.40   

2 Japon 18.66 Allemagne 14.35 1 

3 Allemagne 14.57 Japon 14.05 -1 

4 Royaume-Uni 14.27 Royaume-Uni 13.67   

5 France 13.56 France 12.31   

6 Canada 5.70 Pays-Bas 5.28 1 

7 Pays-Bas 5.63 Canada 4.65 -1 

8 Australie 5.51 Turquie 4.36 7 

9 Suède 5.25 Chine (2011) 4.34 3 

10 Norvège 4.85 Suède 4.10 -1 

11 Suisse 3.07 Australie 3.67 -3 

12 Chine (2011) 2.84 Norvège 3.20 -2 

13 Italie 2.84 Italie 2.84   

14 Danemark 2.82 Espagne 2.38 3 

15 Turquie 2.53 Corée 2.24 3 

16 Belgique 2.36 Belgique 2.16   

17 Espagne 2.12 Danemark 2.11 -3 

18 Corée 1.65 Suisse 2.07 -7 

19 Arabie saoudite 1.44 Inde (2011) 1.89 5 

20 Finlande 1.33 Arabie saoudite 1.78 -1 

21 EAU 1.16 EAU 1.20   

22 Autriche 1.11 Finlande 1.11 -2 

23 Irlande 0.81 Autriche 1.04 -1 

24 Inde (2011) 0.79 Portugal 0.78 2 

25 Qatar (2011) 0.68 Russie 0.78 3 

26 Portugal 0.62 Irlande 0.77 -3 

27 Brésil (2010) 0.50 Pologne 0.77 3 

28 Russie 0.47 Qatar (2011) 0.62 -3 

29 Nouvelle-Zélande 0.45 Brésil (2010) 0.50 -2 

30 Pologne 0.44 Nouvelle-Zélande 0.38 -1 

31 Luxembourg 0.40 Grèce 0.38 1 

32 Grèce 0.33 Luxembourg 0.34 -1 

33 République tchèque 0.22 République tchèque 0.31   

34 Israël** 0.17 Roumanie 0.27 2 

35 Afrique du Sud 0.15 Afrique du Sud 0.23   

36 Roumanie 0.14 Hongrie 0.21 1 

37 Hongrie 0.12 Israël** 0.16 -3 

38 République slovaque 0.08 République slovaque 0.12   

39 Slovénie 0.06 Bulgarie 0.09 4 

40 Mexique (2011) 0.05 Lituanie 0.09 1 

41 Lituanie 0.05 Mexique (2011) 0.09 -1 

42 Chili 0.05 Slovénie 0.07 -3 

43 Bulgarie 0.04 Chili 0.07 -1 

44 Thaïlande 0.04 Thaïlande 0.06   

45 Singapour 0.03 Lettonie 0.03 4 

46 Islande 0.03 Estonie 0.03 2 

47 Chypre* 0.03 Singapour 0.03 -2 

48 Estonie 0.02 Chypre* 0.03 -1 

49 Lettonie 0.02 Malte 0.03 1 

50 Malte 0.02 Islande 0.02 -4 

51 Colombie (2011) 0.01 Colombie (2011) 0.02   

52 Indonésie (2011) 0.01 Indonésie (2011) 0.01   
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Note: (1) données 2012, sauf indication contraire. (2) Pour calculer les chiffres aux PPA, le ratio entre le facteur de conversion (PIB) 
et le taux de change (calculé sur la base des données de l'OCDE et de la Banque mondiale) est appliqué aux chiffres/estimations 
relatifs aux apports bruts assimilables à de l'APD. Les facteurs de conversion sont de la même année que les chiffres/estimations 
des apports assimilables à de l'APD sauf pour Israël** et les EAU pour lesquels on ne disposait pas encore de facteurs de 
conversion pour 2012. (3) Les pays non membres du CAD sont grisés. Dans la dernière colonne, la couleur verte indique la 
progression dans le classement des pays en fonction des chiffres aux PPA. 

* 1. Note de la Turquie : Les informations contenues dans ce document qui font référence à "Chypre" concernent la partie 
méridionale de l'île. Aucun organisme ne représente à la fois les Chypriotes turcs et grecs sur l'île. La Turquie reconnaît la 
République turque de Chypre du Nord (RTCN). En attendant qu'une solution durable et équitable soit trouvée dans le cadre des 
Nations Unies, la Turquie réservera sa position concernant la "question chypriote". 2. Note insérée à la demande de tous les États 
membres de l'Union européenne appartenant à l'OCDE et à l'Union européenne : La République de Chypre est reconnue par tous 
les membres des Nations Unies, à l'exception de la Turquie. Les informations contenues dans ce document concernent la zone 
placée sous le contrôle effectif  du gouvernement de la République de Chypre. 

** Les données statistiques concernant Israël sont fournies par les autorités israéliennes compétentes et sous leur responsabilité. 
L'utilisation de ces données par l'OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de 
peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. 

 


