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Quelques chiffres de l’APD : 
 

En 2011, les membres du CAD OCDE ont consacré en moyenne 0,31 % de leur RNB à l’APD 
(133 milliards de dollars (APD nette)). 
 
Seuls 5 des 22 pays donateurs ont atteint ou dépassé l’objectif des Nations unies pour le 
millénaire (0,7 % du RNB en 2015) : la Suède (1,2 %), le Luxembourg (0,99 %), la Norvège (1 %), le 
Danemark (0,86 %) et les Pays-Bas (0,75 %). 
Les autres grands pays donateurs : France : 0,46 %,  Royaume-Uni : 0,56 %, Etats-Unis : 0,20 % 
 
Actuellement en 2012, la tendance est à la régression dans les pays riches, +/- compensée par 
les contributions des pays émergents (voir tableau en fin de document). 

Source : OCDE, 4 avril 2012, Données préliminaires 

 
 
Quelques définitions : 
 
Aide publique au développement (APD) : ce sont les prêts - à des taux inférieurs à 

ceux du marché - et les dons accordés aux pays figurant dans la liste des bénéficiaires 
de l’APD établie par le CAD (Comité d’aide au développement) de l’OCDE et aux 
organisations multilatérales par le secteur public des pays donneurs, à des conditions 
financières libérales dans le but de faciliter le développement économique et 
d’améliorer les conditions de vie dans les PED. L’aide englobe les apports financiers et 
la coopération technique. Les appuis à des fins militaires ne sont pas pris en compte. 

 
Aide liée : ce sont les prêts et les dons d’origine publique servant à financer des achats 

du bénéficiaire dans le seul pays donneur. Par conséquent l’aide non liée sert à 
financer des achats de biens et de services provenant de n’importe quel pays.  

 
Apports du secteur privé : ce sont les apports aux conditions du marché et les dons 

privés provenant des ONG et des Fondations. On distingue : 
• les investissements directs : investissements faits dans une entreprise du pays 

bénéficiaire par une entreprise ou une banque d’un autre pays (on les appelle les 
IDE) ; 

• les prêts bancaires internationaux consentis aux pays par les banques des pays de 
l’OCDE (non compris les prêts consentis par les banques centrales) ; 

• les emprunts obligataires qui sont des émissions nettes d’obligations internationales 
par les PED ; 

• les autres apports privés : acquisition de titres émis par des entreprises des PED. 
Bien entendu ces apports du secteur privé ne sont pas comptabilisés dans l’APD. 
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Apports bilatéraux : ce sont les prêts et les dons consentis par un pays donneur à un 
pays bénéficiaire de l’aide. 

 
Apports multilatéraux : ce sont les prêts et les dons consentis par des organisations 

internationales œuvrant dans le secteur de l’aide au développement (comme la 
Banque mondiale et les banques régionales de développement, le PNUD, l’Union 
européenne…). Les pays donateurs versent des fonds à ces organismes selon 
certaines règles de répartition, en général basées sur le PIB : ce sont alors les 
« contributions obligatoires » ; et ils peuvent faire des versements supplémentaires à 
leur convenance, ce sont alors les « contributions volontaires ». Ce sont par exemple 
les « fonds en dépôts », ou trust funds, versés par des pays au PNUD, à l’UNCCD ou à 
la FAO dans un objectif déterminé. 

 
Apports multilatéraux imputés : c’est la répartition géographique des contributions des 

pays donneurs aux organismes multilatéraux. Par exemple la France, l’Allemagne et 
les autres pays de l’Union européenne versent tous les ans leur contribution au Fonds 
européen de développement, le FED. 

 
Coopération technique : ce terme englobe les subventions à des ressortissants des 

PED en formation dans leur pays ou dans un pays donneur et les paiements des 
consultants et des personnels de coopération des pays donneurs en poste dans les 
pays bénéficiaires : enseignants, ingénieurs, administrateurs, chercheurs, … 

 
Court terme : se dit des prêts d’une durée égale ou inférieure à un an. Le long terme est 

donc tout ce qui est supérieur à un an. 
 
Crédit à l’exportation : c’est un prêt accordé à une entreprise d’un pays donateur pour 

les besoins du commerce extérieur, octroyé par le secteur public ou le secteur privé 
(assorti d’une garantie). Ces crédits ne sont normalement pas inclus dans l’APD. 

 
Dons : ce sont les transferts effectués en espèces ou en nature qui ne sont assortis 

d’aucune obligation de remboursement. 
 
Engagement : c’est une obligation ferme, exprimée par écrit et appuyée sur les fonds 

nécessaires, prise par un donneur public pour fournir une aide à un bénéficiaire. 
L’engagement se traduit par des versements (appelés parfois « décaissement »). 

 
Financement mixte : c’est la conjugaison de financements publics, dons ou prêts, avec 

d’autres financements pour réunir un montant voulu. Par exemple un don d’un pays 
donneur avec un don d’une Fondation. 

 
Indice de développement humain : l’IDH est un indice composite calculé par le PNUD 

depuis 1990, dont la valeur s'échelonne entre 0 et 1. Il fournit une base pour comparer 
le niveau de développement des États, qui n'est plus seulement fondé sur la richesse 
produite : l'IDH combine en effet l'espérance de vie, le taux d'alphabétisation, le 
nombre moyen d'années d'études avec le niveau de vie, mesuré par le PIB réel par 
habitant ajusté (voir carte en fin de document). 

 
Organismes multilatéraux : ce sont des institutions internationales dont les membres 

sont des Etats et qui consacrent la totalité ou une partie de leurs activités au 
développement des pays bénéficiaires de l’aide. Ce sont les banques de 
développement (Groupe de la BIRD dont la Banque mondiale, les banques régionales 
de développement), les organismes des Nations unies (PNUD, FAO, PNUE, OMS, 
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OMM, UNESCO…), et certains regroupements régionaux comme les institutions de 
l’Union européenne, des Fonds arabes. Une bonne partie de l’APD de certains pays 
donneurs transite par ces organismes multilatéraux (par exemple celle provenant des 
pays de l’Europe du Nord). Ces institutions ont une personnalité juridique, elles sont 
régies par les traités qui les ont instituées et qui ont été ratifiés par les Parlements. Les 
Conventions des Nations unies (UNCCD, UNFCCC, UNCBD…) sont des institutions 
internationales. 

 
Organismes régionaux : ce sont des institutions formées par plusieurs Etats d’une 

région ou d’une sous-région (au sens des Nations unies, c'est-à-dire composées de 
plusieurs pays) pour un objectif déterminé et régies par un accord intergouvernemental 
et un accord de siège avec l’Etat hôte de ses organes. Par exemple le CILSS siégeant 
à Ouagadougou et ayant un organe important à Niamey (Agrhymet) ou l’OSS siégeant 
à Tunis. 

 
Les pays : dans le langage international on a coutume de désigner les pays selon leur 

appartenance à des groupes : groupes régionaux des Nations unies, ou groupes 
constitués selon des critères économiques, par exemple : 

 
• les PMA, Pays les moins avancés, groupe défini par les Nations unies, constitué 

par les pays qui se situent en dessous d’un seuil de revenu par habitant révisé 
régulièrement (de l’ordre de 750$ /an en 2011), de diversification économique et de 
développement social (48 pays sont listés en 2011). 

• les PFR, Pays à faible revenu ; aujourd’hui, en 2011 ce sont tous les pays autres 
que les PMA  dont le revenu par habitant est inférieur à 935 $/hab ;  

• les PRITI et le PRITS : Pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et de la 
tranche supérieure : ce sont les pays dont le revenu par habitant se situe entre 936 
et 3 705 $ et ceux dont le revenu par habitant est situé entre 3 706 et 11 455 $.  
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• les PPTE, Pays pauvres 

très endettés. Concerne 
une quarantaine de pays 
(moyenne 2005-2009) en 
majorité subsahariens (dette 
cumulée de 60 M€ approx. 
en 2006). Initiative de la 
Banque mondiale et du FMI 
pour rendre supportable leur 
dette, à la condition qu’il 
satisfassent les critères de 
lutte contre la pauvreté et 
d’alignement sur leurs 
recommandations. 

 
 

Ces classements font que selon que vous êtes dans un groupe ou un autre vous aurez 
accès à certains outils de l’aide ou non ; par exemple les prêts à taux zéro sont 
destinés aux seuls pays classés PPTE. 
Il y a d’autres groupements comme les pays dits « émergeants », les pays du groupe 
BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), les pays du JUSCANSNZ (Japon, Etats-Unis, 
Canada, Norvège, Nouvelle Zélande, Suisse), les pays du groupe des 77, etc. 

 
Prêts : ce sont les transferts qui impliquent un remboursement. Seuls les prêts d’une 

durée de plus d’un an figurent dans les statistiques du CAD. Il y a plusieurs sortes de 
prêts assortis de concessionnalités diverses. Un prêt concessionnel est un prêt 
consenti à un taux d’intérêt inférieur aux conditions d’emprunt sur les marchés. Par 
exemple il y a des prêts très concessionnels d’une durée de 40 ans sans taux d’intérêt 
pour les pays pauvres très endettés (les PPTE). Les grands organismes prêteurs font 
des prêts concessionnels inclus dans l’APD mais font aussi des prêts à des taux de 
marché ; ceux-ci ne sont pas inclus dans l’APD. Il ne faut donc pas intégrer tout le bilan 
annuel d’organismes comme la BM et l’AFD dans le montant de l’APD. 

 
Réaménagement ou restructuration de la dette : ce sont les mesures convenues entre 

un créancier et son débiteur pour modifier officiellement les conditions précédemment 
fixées pour son remboursement. Il peut s’agir d’une annulation de la dette (extinction 
du prêt), d’une modification du taux, d’un rééchelonnement… 

 
Versement : c’est la mise à disposition de fonds à un bénéficiaire (ou l’achat pour son 

compte de biens et de services) ; les versements correspondent à des transferts 
internationaux effectifs de ressources financières. On fera ainsi la distinction entre les 
montants « engagés », c'est-à-dire promis, et les montants « versés », année par 
année, pour un projet donné. 

 
 
 
 



 

Mécanisme Mondial / CIHEAM-IAMM – APD : quelques définitions - 17/07/12 5/6 
Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons : utilisation non commerciale, sans modification 

Tableau 1 : Aide publique au développement nette des membres du CAD et des autres 
membres de l’OCDE, en 2011 (1) 
 

 

2011 Variation en
APD APD/RNB APD APD/RNB APD pourcentage de 

millions de USD %  millions de USD %  millions de USD (2) 2010 à 2011 (2)
courants courants

Pays du CAD: 

Allemagne 14 533 0.40 12 985 0.39 13 746 5.9
Australie 4 799 0.35 3 826 0.32 4 044 5.7
Autriche 1 107 0.27 1 208 0.32 1 036 -14.3
Belgique 2 800 0.53 3 004 0.64 2 605 -13.3
Canada 5 291 0.31 5 209 0.34 4 930 -5.3
Corée 1 321 0.12 1 174 0.12 1 242 5.8
Danemark 2 981 0.86 2 871 0.91 2 803 -2.4
Espagne 4 264 0.29 5 949 0.43 4 007 -32.7
États-Unis 30 745 0.20 30 353 0.21 30 086 -0.9
Finlande 1 409 0.52 1 333 0.55 1 275 -4.3
France 12 994 0.46 12 915 0.50 12 195 -5.6
Grèce  331 0.11  508 0.17  308 -39.3
Irlande  904 0.52  895 0.52  867 -3.1
Italie 4 241 0.19 2 996 0.15 3 987 33.0
Japon 10 604 0.18 11 021 0.20 9 829 -10.8
Luxembourg  413 0.99  403 1.05  381 -5.4
Norvège 4 936 1.00 4 580 1.10 4 197 -8.3
Nouvelle-Zélande  429 0.28  342 0.26  379 10.7
Pays-Bas 6 324 0.75 6 357 0.81 5 950 -6.4
Portugal  669 0.29  649 0.29  630 -3.0
Royaume-Uni 13 739 0.56 13 053 0.57 12 951 -0.8
Suède 5 606 1.02 4 533 0.97 5 008 10.5
Suisse 3 086 0.46 2 300 0.40 2 604 13.2

TOTAL DU CAD 133 526 0.31 128 465 0.32 125 060 -2.7

Performance moyenne
des pays du CAD 0.46 0.49

Pour mémoire : 

Institutions de l'UE (3) 12 627 12 679 11 870 -6.4

Pays CAD-UE 72 315 0.45 69 661 0.46 67 748 -2.7

Pays du G7 92 148 0.27 88 533 0.28 87 724 -0.9

Pays non membres du G7 41 378 0.46 39 933 0.49 37 336 -6.5

Pays OCDE non-membres du CAD :

Estonie  25 0.12  19 0.10  23 21.1
Hongrie  140 0.11  114 0.09  133 16.2
Islande  26 0.22  29 0.29  24 -18.2
Israël (4)  176 0.07  145 0.07  166 14.9
Pologne  417 0.08  378 0.08  399 5.6
République slovaque  87 0.09  74 0.09  81 10.1
République tchèque  256 0.13  228 0.13  237 4.2
Slovénie  63 0.13  59 0.13  60 1.7
Turquie 1 320 0.17  967 0.13 1 337 38.2

(1) Le Chili et le Mexique ne notifient pas de données d'APD au CAD. 
(2) Compte tenu de l'inflation et des fluctuations des taux de change.
(3) Dons seulement.
(4) Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. 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.
Note:  Les données 2011 sont préliminaires en attendant les données détaillées qui seront publiées en décembre 2012. Les données sont  
standardisées pour tous les donneurs sur une base d'année calendaire, et de ce fait peuvent différer des données sur une base d'année fiscale 
disponibles dans les documents budgétaires des pays.   

Source: OCDE, 4 avril 2012. 

Aux prix et taux de change de 2010

TABLEAU 1. AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT NETTE DES MEMBRES DU CAD ET DES AUTRES MEMBRES DE L'OCDE EN 2011 (1)
Données préliminaires pour 2011

2011 2010
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L’indice de développement humain par pays 

 
 
 
Informations OCDE : 
http://www.oecd.org/searchGoogle/0,3547,fr_21571361_44315115_1_1_1_1_1,00.html?q=taux+apd+rnb&
sa=Search&cx=012432601748511391518%3Axzeadub0b0a&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8 
 


