
             

      
 

 

Constats 
• En 2018-19, l’aide publique au développement (APD) a représenté 61 % des apports financiers aux 

pays les moins avancés (PMA), soit cinq fois plus que dans les autres pays en développement.1  
• Les apports privés des membres du CAD n’ont pas représenté plus de 1 % du total, contre 22 % dans 

les pays hors PMA. 
• En 2019, les pays du CAD ont consacré 0.09 % de leur revenu national brut (RNB) combiné à l’APD 

bilatérale en faveur des PMA, soit un niveau bien inférieur à l’objectif d’au moins 0.15 % fixé par les 
Nations Unies. 

• Les PMA ont absorbé seulement 8 % du financement mixte destiné aux pays en développement sur 
la période 2012-19. 

• L’APD ne diminue pas systématiquement lorsque les pays sont retirés de la catégorie des PMA. 
 

Cet aperçu présente les dernières informations disponibles sur les financements apportés aux pays les 
moins avancés (PMA) par les membres du CAD, les donneurs non membres du CAD (qui notifient leurs 
apports à l’OCDE/au CAD) et les organismes multilatéraux, notamment l’aide publique au développement 
(APD, apports concessionnels) et les autres apports du secteur public (AASP, apports non 
concessionnels), les apports privés (investissement direct étranger (IDE) et apports privés aux conditions 
du marché), les dons privés (principalement de fondations) et les envois de fonds. La part de l’IDE total et 
des envois de fonds est sous-estimée car les apports Sud-Sud non notifiés à l’OCDE/au CAD (de la Chine, 
par exemple) ne sont pas pris en compte. L’aperçu présente également des données et des 
enseignements relatifs à des pays récemment retirés de la catégorie des PMA : Cabo Verde (2007), 
Maldives (2011), Samoa (2014) et Guinée équatoriale (2017). 

La catégorie des PMA compte actuellement 47 pays, représentant 13 % de la population mondiale et 38 % 
des personnes en situation d’extrême pauvreté. Un pays peut être inclus dans la catégorie des PMA si, au 
moment de son examen : i) son RNB par habitant (méthode Atlas, Banque mondiale, 2021) est inférieur à 
1 018 USD ; ii) son indice du capital humain (ICH) est inférieur à 60 ; et iii) son indice de vulnérabilité 
économique (IVE) est supérieur à 36. 

 

                                                
1 Les chiffres concernent uniquement les pays qui les communiquent au CAD. 

Aperçu : le financement extérieur des 
pays les moins avancés (PMA) 



         

      
      

Pour de plus amples informations et pour toute observation ou demande, veuillez contacter :  
Cecilia Piemonte : Cecilia.Piemonte@oecd.org  

Participez à la discussion : @OECDdev 
 
Ce document est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions qui y sont exprimées et les arguments 
qui y sont avancés ne reflètent pas nécessairement les points de vue officiels des pays membres de l’OCDE. 

Ce document, ainsi que les données et cartes qu‘il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté 
s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 

Veuillez citer ce document comme suit : OCDE (2022) « Aperçu : le financement extérieur des pays les moins avancés (PMA) », 
Éditions OCDE, Paris. 

Financement extérieur en faveur des PMA : l’aide reste incontournable 

 
Note : Une opération spéciale d’allègement de la dette a eu lieu en 2006, d’où l’augmentation spectaculaire de l’APD enregistrée cette année-
là. Les donneurs bilatéraux non membres du CAD comprennent notamment l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. 
Source : Calculs de l’auteur d’après l’OCDE/le Système de notification des pays créanciers et les bases de données du CAD (2021) (APD, 
tableau CAD1, AASP, tableau CAD2b, et IDE, tableau CAD4), et les données de la Banque mondiale (2022) sur les envois de fonds des 
travailleurs (matrice expéditeur/destinataire). 

Les apports totaux d’APD aux PMA ont augmenté de 5.8 % par an en moyenne sur la période 2000-19, 
pour atteindre 58.6 milliards USD par an en moyenne en 2018-19, contre 21.6 milliards USD en 2000-01. 
La part de l’APD a néanmoins reculé de 70 % à 60 % au cours de la période, tandis que celle des envois 
de fonds est passée de 19 % à 30 %.  

mailto:Cecilia.Piemonte@oecd.org
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1
https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=3
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/BX.TRF.PWKR.CD.DT
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/BX.TRF.PWKR.CD.DT


             

      
 

 
Source : Calculs de l’auteur d’après l’OCDE/le Système de notification des pays créanciers et les bases de données du CAD (2021) (APD, 
tableau CAD1, AASP, tableau CAD2b, et apports privés, tableau CAD4), et les données de la Banque mondiale (2022) sur les envois de fonds 
des travailleurs (matrice expéditeur/destinataire). 

 
Source : Calculs de l’auteur d‘après le tableau CAD1 (2021). 

En 2019, l’APD allouée aux PMA a représenté 0.09 % du RNB combiné des pays du CAD, soit un niveau 
bien inférieur à l’objectif d’au moins 0.15 % fixé par les Nations Unies. Cette proportion n’a pas évolué 
depuis 2017. Néanmoins, sur la période 2000-19, et compte tenu des apports des organismes 
multilatéraux, les versements totaux d’APD en faveur des PMA n’ont cessé d’augmenter en volume pour 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1
https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=3
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/BX.TRF.PWKR.CD.DT
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/BX.TRF.PWKR.CD.DT
https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=3


         

      
      

atteindre 50 milliards USD en 2019 (graphique de gauche), soit une croissance plus rapide que celle de 
l’APD destinée aux autres pays en développement (graphique de droite). 

 
Note : Ces chiffres excluent les apports de portée régionale. Les données n’incluent pas encore celles relatives à la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement (BERD), à la Société interaméricaine d’investissement (BID Invest) et à la Société financière internationale 
(SFI). 
Source : Base de données sur la mobilisation, OCDE (2021). 

Les PMA n’ont reçu que 8 % de l’ensemble des financements privés mobilisés grâce à des interventions 
publiques, même si cette part ne cesse de s’accroître depuis 2012. Les financements totaux mobilisés en 
faveur des PMA sur la période 2012-19 se sont élevés à 15.9 milliards USD, la moitié étant destinée à six 
pays (Angola, Myanmar, Bangladesh, Ouganda, Sénégal et Zambie), principalement pour l’énergie (26 %), 
les banques et les entreprises (19 %) et l’eau et l’assainissement (10 %). 

  

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=DV_DCD_MOBILISATION


             

      
 

Comment le retrait de la catégorie des PMA influe-t-il sur les apports de 
financement extérieur ? 

 
Source : Calculs de l’auteur d’après l’OCDE/le Système de notification des pays créanciers et les bases de données du CAD (2021) (APD, 
tableau CAD1, AASP, tableau CAD2b, et apports privés, tableau CAD4). 

La part de l’APD dans la combinaison globale de financements extérieurs est beaucoup plus importante 
dans les PMA que dans d’autres pays en développement affichant des niveaux de RNB par habitant 
similaires. Les autres composantes (financements non concessionnels, apports privés et envois de fonds 
par exemple) sont toutes relativement moins importantes par rapport aux autres pays en développement 
hors PMA. En ce qui concerne le financement intérieur, les PMA affichent des niveaux de recettes fiscales 
extrêmement faibles, représentant de une à quatre fois le montant total des apports extérieurs reçus, 
contre quatre à sept fois pour les pays en développement hors PMA à niveau de revenu identique.  

Quatre pays ont été retirés de la catégorie des PMA au XXIe siècle : Cabo Verde (2007), Maldives (2011), 
Samoa (2014) et Guinée équatoriale (2017). Les niveaux d’APD n’ont pas baissé de manière significative 
après ce retrait. Au contraire, au Cabo Verde et aux Samoa, ils ont même continué leur progression 
pendant plusieurs années. Aux Maldives et en Guinée équatoriale, ils ont légèrement diminué l’année 
suivant le retrait, avant de rebondir.   



         

      
      

 

Note : En raison de leur volatilité particulière et de chiffres parfois négatifs, les apports privés aux conditions du marché sont représentés sur 
l’axe de droite. On ne dispose d’aucune donnée sur les envois de fonds des travailleurs émigrés pour ce qui est de la Guinée équatoriale, et 
uniquement de données à partir de 2004 pour Samoa. 
Source : Calculs de l’auteur d’après l’OCDE/le Système de notification des pays créanciers et les bases de données du CAD (2021) (APD, 
tableau CAD1, AASP, tableau CAD2b, et IDE, tableau CAD4), et les données de la Banque mondiale (2021) sur les migrations et les envois de 
fonds des travailleurs. 

Dans les quatre cas, les apports non concessionnels (AASP) ont été calculés en suivant plus ou moins la 
méthodologie du financement de la transition, à caractère prédictif, et ont augmenté au fil du temps, à 
mesure que la situation économique, plus stable et plus viable, ouvrait l’accès à de nouvelles sources de 
financement. Dans le cas du Cabo Verde et des Samoa, ils ont fortement augmenté après le retrait de ces 
pays de la catégorie des PMA, tandis qu’aux Maldives, ils ont connu une lente décroissance, avant de 
rebondir sensiblement. La Guinée équatoriale, où les AASP ont diminué après le retrait de ce pays, 
constitue un cas particulier : même si elle était classée dans la catégorie des PMA jusqu’à récemment, il 
s’agit d’un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure (RNB par habitant de 6 280 USD en 2019), 
dont les niveaux cumulés d’APD et d’AASP sont faibles (0.002 % du PIB) et qui reçoit principalement des 
financements sous forme d’IDE dans les secteurs des hydrocarbures et du gaz (61 % du PIB). 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1
https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=3
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/BX.TRF.PWKR.CD.DT
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/BX.TRF.PWKR.CD.DT
https://www.oecd-ilibrary.org/development/transition-finance_2dad64fb-en
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GNP.PCAP.CD?locations=GQ


             

      
 

En résumé, dans les PMA qui sont retirés de cette catégorie mais où le RNB par habitant est peu élevé, 
les AASP remplacent progressivement l’APD, et les apports privés s’ensuivent timidement. Les Maldives 
constituent un cas à part, affichant un RNB par habitant de 9 670 USD en 2019.  
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