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Plusieurs pays n’appartenant pas à l’OCDE sont depuis longtemps des acteurs importants de la coopération pour le dévelopWLTLU[L[SL]VS\TLKLZÄUHUJLTLU[ZJVUJLZZPVUULSZHJJVYKtZ
aux pays en développement par un grand nombre d’entre eux
s’accroît. Le CAD de l’OCDE est conscient du rôle joué par ces
pays non membres de l’OCDE sur la scène internationale de la
coopération pour le développement et il s’en félicite. Il a la volonté
d’unir ses efforts aux leurs pour faire reculer la pauvreté, promou]VPY \UL JYVPZZHUJL tJVUVTPX\L K\YHISL L[ YLSL]LY SLZ KtÄZ K\
développement dans le monde.
En tant que source de statistiques sur la coopération pour le développement faisant autorité, le CAD s’emploie à dresser un tableau
complet des apports d’aide mondiaux contenant des informations sur l’ensemble des pourvoyeurs d’aide au développement.
Le CAD espère que tous les pays conduisant des programmes
de coopération pour le développement d’une certaine dimension
vont s’efforcer de fournir dans un proche avenir des données sur
SLZ HWWVY[Z ÄUHUJPLYZ X\»PSZ JVUZLU[LU[ JL X\P SL\Y KVUULYH SH
possibilité de faire reconnaître l’ampleur de leurs efforts et permettra de mieux éclairer la prise de décision tant du côté des donneurs que du côté des pays partenaires. Vingt pays non membres
K\*(+VU[KtQnUV[PÄtnJLKLYUPLYSL\YZZ[H[PZ[PX\LZZ\YS»(7+

Plusieurs pays du Moyen-Orient pratiquent la coopération pour
le développement depuis des décennies et ont perfectionné les
mécanismes de coordination et d’harmonisation de leurs efforts,
notamment grâce au Groupe de coordination des organismes
d’aide arabes. Lors de trois réunions qui se sont tenues récemment (au Koweït en mai 2009, à Vienne an avril 2010 et à Londres
en juillet 2011), les membres de ce groupe et le CAD se sont
déclarés extrêmement désireux d’apprendre les uns des autres.
En marge des échanges d’informations sur leurs programmes
d’aide respectifs, ils sont convenus de collaborer dans plusieurs
domaines prioritaires : soutien aux pays partenaires pour le renforcement de la sécurité alimentaire ; contribution à l’amélioration
de la fourniture aux pauvres de sources d’énergie appropriées,
accessibles et peu onéreuses ; prise en compte des effets sur
le changement climatique des sources d’énergie traditionnelles ;
et apport d’un soutien mieux coordonné au Yémen pour l’aider à
mettre en œuvre des réformes.

;YVPZKLZWS\ZNtUtYL\_KVUUL\YZKLSHYtNPVUK\.VSMLUV[PÄLU[
au CAD les données relatives à leur APD : le Koweït, l’Arabie
saoudite et les Émirats arabes unis. La majeure partie de leur
aide est distribuée sous forme d’aide bilatérale et drainée vers
des secteurs tels que les infrastructures, l’énergie et l’agriculture.
L’aide au développement a constitué un instrument important
La présente section contient des informations relatives au volume
K»HMÄJOHNLKLSHZVSPKHYP[tLU[YLSLZWH`ZHYHILZ\UPUZ[Y\TLU[
et aux principales caractéristiques des programmes de coopéraqui a permis d’aider et de stabiliser des États de la région se
tion pour le développement menés par seize pays non membres
[YV\]HU[ KHUZ KLZ ZP[\H[PVUZ KL JVUÅP[ L[ KL MYHNPSP[t ,U  
KLS»6*+,6UaLK»LU[YLL\_UV[PÄLU[VMÄJPLSSLTLU[H\*(+SL\YZ
l’Arabie saoudite a conservé la première place du classement des
apports d’APD : l’Arabie saoudite, Chypre12, les Émirats arabes
donneurs n’appartenant pas au CAD, en versant 3.2 milliards USD
unis, le Koweït, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, Malte, la
d’APD brute. Ce chiffre marque pourtant une chute de 42 % par
Roumanie et la Thaïlande. Le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et
rapport à l’année précédente au titre de laquelle l’Arabie saoudite
l’Afrique du Sud (BRICS) ne communiquent pas leurs données,
avait mobilisé 5.1 milliards USD. Le Koweït a lui aussi amputé en
mais ils apportent depuis de nombreuses années des contribu2009 ses apports d’aide au développement qui se sont chiffrés à
tions non négligeables à la coopération pour le développement
527.7 millions USD d’APD brute contre 663.4 millions USD en 2008.
international13.
Les Émirats arabes unis ont fait état d’un montant de 1.0 milliard
Les apports d’aide consentis par les seize pays non membres USD d’APD brute pour 2009. En 2010, ils ont procédé pour la
de l’OCDE ont représenté une proportion modeste, mais crois- WYLTPuYLMVPZn\ULUV[PÄJH[PVUH\*(+KLSL\YZHWWVY[ZK»HPKL
ZHU[LKLZÅ\_K»(7+[V[H\_LU .SVIHSLTLU[JLZWH`ZVU[ à l’échelle de l’ensemble de l’administration, activité par activité,
versé en 2009 au titre de l’aide au développement des sommes et sont ainsi devenus le premier pays non membre de l’OCDE à
estimées à 9.3 milliards USD en chiffres bruts, soit 6.4 % du UV[PÄLYKLZKVUUtLZH\ZZPKt[HPSStLZ:TP[OH
[V[HSKLZHWWVY[ZIY\[ZK»(7+3LZÅ\_tTHUHU[KLJLZWH`ZVU[
Les performances en matière d’APD des États membres de l’Union
parfois excédé les contributions de certains membres du CAD.
européenne qui ne sont pas membres de l’OCDE ont évolué en
C’est notamment le cas de l’Arabie saoudite (3.2 milliards USD
2009. D’un côté, la Roumanie et Chypre14 ont accru leurs versed’APD brute), de la Chine (1.9 milliard USD d’APD brute) et les
ments bruts d’APD : la Roumanie a distribué 152.5 millions USD
Émirats arabes unis (plus de 1.0 milliard USD d’APD brute) (voir
en 2009, contre 122.9 millions USD en 2008, et Chypre15 a porté
graphique 101).
dans le même temps ses apports de 37.4 millions USD à 45.4 millions USD. D’un autre côté, l’APD nette dispensée par la Lituanie a
chuté, passant de 47.9 millions USD en 2008 à 36.2 millions USD
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Graphique A.101. Apports bruts d’APD émanant des donneurs en 2009 (milliards USD courants)
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et Smith (2011).

12 http://dx.doi.org/10.1787/888932514114
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Dans un Livre blanc publié récemment sous le titre “China’s
Foreign Aid”, le gouvernement chinois déclare avoir consacré
approximativement 38.5 milliards USD (soit 256.3 milliards RMB)
à l’aide extérieure entre 1950 et 2009 (GoC 2011). Ce chiffre
recouvre des dons (41 %), des prêts ne portant pas intérêts (30 %)
et des aides à l’octroi de prêts à des conditions préférentielles
(29 %). En 2009, le budget affecté par la Chine à la coopération
pour le développement a représenté 1.9 milliard USD d’après le
budget des dépenses pour 2010 de l’administration centrale (GoC
2010) contre 1.8 milliard USD en 2008. Cependant, cette estima3L ;HPWLP JOPUVPZ SH ;OH{SHUKL L[ SL 3PLJO[LUZ[LPU UV[PÄLU[ L\_
[PVUUL[PLU[WHZJVTW[LKLZKV[H[PVUZKLZ[PUtLZnÄUHUJLYSLZ
aussi au CAD leurs statistiques sur l’APD. Deux de ces trois pays
prêts consentis à des conditions préférentielles et les allègements
ont réduit leurs apports d’aide en 2009 : le Taipei chinois a totade dettes qui, s’ils étaient comptabilisés, pourraient porter l’aide
lisé des versements bruts d’APD de 411.4 millions USD, contre
chinoise à quelque 3 milliards USD (Zimmermann et Smith 2011).
435.2 millions USD en 2008 ; la Thaïlande a pour sa part consacré
Selon l’administration chinoise, le pays a consacré en 2009 63 %
40.2 millions USD à l’APD, ce qui représente une baisse notable
de son aide au développement aux pays à faible revenu (GoC
par rapport au chiffre de 178.5 millions USD atteint en 2008. Le
:\YJL[[LWtYPVKLS»HPKLKLSH*OPULHZ\Y[V\[ItUtÄJPtn
Liechtenstein a majoré ses versements bruts d’APD, passés de
des pays d’Afrique (à hauteur de 45.7 %) et d’Asie (à hauteur de
23.3 millions USD en 2008 à 26.3 millions USD en 2009. Ces trois
32.8 %), bien que les pays d’Amérique latine et des Caraïbes (à
pays acheminent l’essentiel de leur aide au développement par
hauteur de 12.7 %), d’Océanie (à hauteur de 4 %), d’Europe (à
la voie bilatérale : 98 % de l’APD distribuée par le Taipei chinois,
hauteur de 0.3 %) et quelques autres (à hauteur de 4.5 %) aient
86 % de l’APD thaïlandaise et 80 % de l’APD consentie par le
également perçu une part de cette manne. Les secteurs jugés
Liechtenstein empruntent le canal bilatéral.
prioritaires par le gouvernement chinois sont notamment l’agricul*VUJLYUHU[ SLZ WH`Z X\P UL S\P UV[PÄLU[ WHZ SL\YZ Z[H[PZ[PX\LZ SL ture, l’industrie, l’infrastructure économique, les services publics,
CAD a également procédé pour l’année 2009 à des estimations l’éducation et la santé. Depuis quelque temps, la Chine veille avec
des apports d’aide émanant du Brésil, de la Chine, de l’Inde, de la une attention accrue à aider d’autres pays en développement à
Russie et de l’Afrique du Sud.
lutter contre le changement climatique (GoC 2011).
LU 3LZÅ\_K»(7+LUWYV]LUHUJLKL3L[[VUPLZVU[tNHSLment en recul, même si le mouvement est léger : 21.0 millions
<:+LU JVU[YL TPSSPVUZ<:+LU4HS[LHUV[PÄt
au CAD ses apports d’APD pour la première fois en 2009, soit
13.7 millions USD d’APD brute. Compte tenu de leur capacité
limitée à exécuter des programmes d’aide bilatéraux sur le terrain,
ces pays de l’UE ont tendance à faire transiter une bonne partie
de leur aide par des organisations multilatérales, notamment
l’Union européenne et le système des Nations Unies.

Selon une étude récente menée à bien par le gouvernement
brésilien, le budget de l’aide brésilienne au développement s’est
chiffré à 362.2 millions USD en 2009 contre 336.8 millions USD
en 2008 (IPEA et ABC 2010). Ces données se rapportent uniquement aux dons effectués par l’État fédéral et ne tiennent pas
compte des prêts (ne portant pas intérêts et octroyés à des conditions préférentielles), des allègements de dette ou des activités de
coopération menées par les administrations locales et centrale.
Aussi le volume de l’aide brésilienne au développement est-il probablement plus élevé que ne le laissent penser les estimations
des autorités. Selon un rapport du gouvernement, plus de 68 %
des ressources allouées par le Brésil à la coopération pour le
développement sont allés en 2009 à des organisations multila[tYHSLZ VU[ZLY]PnÄUHUJLYKLZHJ[P]P[tZKLJVVWtYH[PVU
[LJOUPX\L nÄUHUJLYKLZHJ[PVUZK»HPKLO\THUP[HPYLL[ 
nÄUHUJLYKLZIV\YZLZHJJVYKtLZH\)YtZPSnKLZt[\KPHU[Zt[YHUgers (IPEA et ABC 2010). La Banque nationale brésilienne de
Kt]LSVWWLTLU[)5+,:HPU[LUZPÄtZLZLMMVY[ZWV\YZ[PT\SLYSLZ
échanges et la croissance intérieure au Brésil en octroyant des
prêts à des pays en développement ; le degré de concessionnaSP[tKLJLZWYv[ZLZ[[V\[LMVPZKPMÄJPSLnWYtJPZLYAPTTLYTHUUL[
Smith, 2011). Alors qu’il concentrait auparavant ses moyens sur
ses voisins d’Amérique latine et sur les pays lusophones, le Brésil
oriente désormais de plus en plus son aide au développement
vers d’autres partenaires africains comme le Ghana.
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D’après le rapport annuel du ministère indien des Affaires extérieures, l’aide distribuée par le pays et son programme de prêts
ont mobilisé 488.0 millions USD au titre de l’exercice budgétaire
2009-10, contre 609.5 millions USD pour l’exercice précédent
(GoI 2010). C’est le Département des affaires économiques du
ministère des Finances qui gère le budget indien de l’aide au
développement et assure la supervision du programme de prêts
de la Banque indienne d’exportation et d’importation, EXIM. A la
date du 25 mai 2011, la banque EXIM avait ouvert 140 lignes de
JYtKP[ WV\Y SH WS\WHY[ KLZ[PUtLZ n ÄUHUJLY KLZ WYVQL[Z K»PUMYHZtructure précis dans des pays en développement exécutés par
des entreprises indiennes dans des secteurs tels que l’électricité,
l’énergie, l’irrigation et les transports (Indian EXIM Bank 2011). La
Division de la coopération technique et économique du ministère
des Affaires extérieures est chargée de la coopération technique.
Dans le cadre de son programme international pour la coopération
technique et économique (ITEC), l’Inde assure chaque année la
formation de centaines de personnes issues de plus de 150 pays
dans des domaines aussi divers que les technologies de l’information, l’éducation et la création d’entreprises (GoI 2010). La majeure
partie de son budget de la coopération pour le développement
ItUtÄJPL n KLZ WH`Z ]VPZPUZ KVU[ SL )OV\[HU SL )HUNSHKLZO
le Népal, le Sri Lanka, Myanmar et les Maldives. L’Afrique s’adjuge cependant une part croissante de l’aide au développement
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En 2009, la Fondation Bill and Melinda Gates a versé pas moins
KLTPSSPHYK<:+ZV\ZMVYTLKLKVUZH\ItUtÄJLKLS»HTtSPVration de la santé dans les pays en développement, qui ont servi
UV[HTTLU[nÄUHUJLYKLZHJ[PVUZKLZV\[PLUnSH]HJJPUH[PVUL[
à la lutte contre la poliomyélite, le VIH/sida, le paludisme, la pneumonie, la tuberculose (TB), les maladies diarrhéiques et autres
Les autorités russes estiment que les versements de la Fédération
maladies infectieuses, et des actions en faveur de la régulation
de Russie au titre de l’aide se sont élevés à 785.0 millions USD en
des naissances, de la nutrition et de la santé maternelle et infantile.
2009, soit une hausse notable en comparaison des chiffres de
Ce chiffre a permis à la Fondation Gates de se hisser au troisième
220.0 millions et 100.0 millions USD atteints respectivement en
rang des donneurs au niveau international pour l’aide à la santé
2008 et en 2004 (GoR 2010). Une bonne partie de l’aide russe
après les États-Unis et le Fonds mondial de lutte contre le sida,
transite par des canaux multilatéraux, notamment la Communauté
la tuberculose et la paludisme. Une bonne partie des dépenses
économique eurasienne, la Banque mondiale, le système des
consenties par la Fondation Gates en faveur de la santé dans le
Nations Unies, ou encore des initiatives mondiales de grande
monde vont en priorité à la recherche et au développement de
ampleur et des fonds d’affectation spéciale. Les principaux pays
vaccins, de médicaments et d’instruments de diagnostic, dont les
partenaires de la Russie sont les membres de la Communauté
résultats pourraient être partagés à l’échelle mondiale. Aussi, 50 %
des États indépendants (CEI), suivis des pays de la région Asiedes dépenses qu’elle a consacrées en 2009 à la santé dans le
7HJPÄX\LL[KLZWH`ZK»(MYPX\LZ\IZHOHYPLUUL3HZHU[tLZ[\U
monde ont-elles été non pas affectées à un pays en particulier,
secteur prioritaire, mais la Russie investit également dans d’autres
mais affectées à un niveau mondial ou régional. Cependant, la
secteurs comme la sécurité alimentaire, l’énergie, l’éducation
Fondation Gates investit également dans l’amélioration de l’accès
et l’intégration régionale (GoR 2010). La Russie a annoncé son
à des outils éprouvés pour résoudre les problèmes de santé ayant
PU[LU[PVUKLJVTTLUJLYnUV[PÄLYZLZHWWVY[ZK»HPKLH\*(+KuZ
des répercussions majeures dans les pays en développement.
qu’elle se sera dotée des moyens nécessaires pour le faire.
+HUZ SL JHKYL KLZ [YH]H\_ X\»LSSL H ÄUHUJtZ ZLZ JVU[YPI\[PVUZ
Le budget consacré par l’Afrique du Sud à la coopération pour le VU[ItUtÄJPtWYPUJPWHSLTLU[H\_WH`ZK»(MYPX\LL[K»(ZPLX\PZL
développement s’est contracté, passant de 112.6 millions USD au sont adjugé respectivement 34 % et 15 % des dépenses qu’elle a
titre de l’exercice 2008-09 à 108.7 millions USD pour l’exercice consacrées en 2009 à la santé dans le monde.
2009-10 (South African National Treasury 2010). L’aide bilatérale
sud-africaine transite pour l’essentiel par le Fonds pour la renaissance africaine et la coopération internationale, dont la dotation
a été portée de 7 millions USD en 2003 à près de 40 millions
USD en 2008-09. L’Afrique du Sud a annoncé la création d’une
nouvelle agence de la coopération pour le développement en
2011, la South African Development Partnership Agency (Agence
sud-africaine de partenariat au développement) qui remplacera le
Fonds pour la renaissance africaine et la coopération internationale et aura vocation à améliorer la coordination entre les différentes activités et instruments de coopération pour le développement (Ramachandran 2011). L’Afrique du Sud accorde en priorité
son aide aux pays de sa région. On estime qu’environ 70 %
de l’aide sud-africaine est orientée vers des pays membres
de la Communauté du développement de l’Afrique australe
(Zimmermann et Smith 2011).
distribuée par l’Inde. Lors du premier Sommet Inde-Afrique qui
s’est tenu en 2008, l’Inde a promis de procurer aux pays d’Afrique
5.4 milliards USD sous forme de prêts et 500 millions USD sous
forme de dons sur les cinq à six ans à venir (Zimmermann et
Smith 2011).

En dehors des donneurs bilatéraux susmentionnés, des donneurs
privés mobilisent également au service du développement des
ZVTTLZUVUUtNSPNLHISLZZV\ZMVYTLKLÄUHUJLTLU[ZJVUJLZsionnels. C’est la première fois en 2010 que les statistiques du
CAD tiennent compte des décaissements effectués par l’une des
plus grandes fondations privées du monde, la Fondation Bill &
Melinda Gates (Smith 2011b).
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Notes
1.

Ces prévisions ont été publiées dans le Rapport 2005 sur la coopération pour le développement
(tableau 1.1).

2.

L’aide programmable par pays (APP) est un sous-ensemble de l’aide publique au développement
(APD) qui fait abstraction d’éléments tels que les secours humanitaires, les allégements de dette
et les dépenses encourues dans les pays donneurs comme les frais administratifs et le coût des
réfugiés dans les pays donneurs.

3.

Les données des États-Unis sur l’aide orientée vers l’égalité hommes-femmes ne sont pas comparables avec celles fournies par les autres donneurs. Ce pays a réexaminé ses méthodes de collecte
KLZ KVUUtLZ Z\Y SL THYX\L\Y tNHSP[t OVTTLZMLTTLZ L[ LU[LUK SLZ TVKPÄLY YHKPJHSLTLU[ HÄU
K»HZZ\YLYSHÄHIPSP[tL[SH]HSPKP[tKLZLZZ[H[PZ[PX\LZ

4.

La part de l’aide orientée vers l’égalité hommes-femmes dans le total des engagements d’APD est
calculée sur la base des apports d’aide ventilable par secteur auxquels le marqueur a été appliqué.
Dans l’analyse des chiffres, il ne faut pas oublier que l’utilisation du marqueur par les donneurs a
été un processus progressif. Les chiffres rétrospectifs fournis pour l’ensemble des donneurs tiennent compte de cette progressivité et de l’augmentation du volume de l’aide auquel le marqueur
est appliqué.

 6MÄJPLSSLTLU[SHUV[PÄJH[PVUZ\YSLZTHYX\L\YZ9PVHKtI\[tLU
6.

Pour déterminer les dépenses d’aide humanitaire des donneurs du CAD, Global Humanitarian
Assistance (GHA) additionne les éléments suivants : iSLZZVTTLZUV[PÄtLZKHUZSL[HISLH\*(+
au titres des apports publics et privés à la ligne pour mémoire « Aide humanitaire (versements nets) »,
et ii) les versements nets totaux d’APD au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
/*9 n S»6MÄJL KL ZLJV\YZ L[ KL [YH]H\_ WV\Y SLZ YtM\NPtZ KL 7HSLZ[PUL KHUZ SL 7YVJOL6YPLU[
<59>( L[ H\ 7YVNYHTTL HSPTLU[HPYL TVUKPHS 7(4 [LSZ X\L UV[PÄtZ KHUZ SL [HISLH\ *(+ H
Dans ses calculs, le GHA n’intègre pas la totalité des versements d’APD au PAM, mais un pourcentage de ces derniers, pour tenir compte du fait que toutes les dépenses du PAM n’ont pas une
vocation « humanitaire ». Les versements d’aide humanitaire consentis au Fonds des Nations Unies
pour l’enfance (UNICEF), au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), au Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD) et aux « autres organismes des Nations Unies »
UV[PÄtZKHUZSL[HISLH\*(+ZVU[tNHSLTLU[PUJS\Z7V\YWS\ZKLWYtJPZPVUZ]VPYwww.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/calculations-methodologies.)

 ,USL+-0+HYLUK\W\ISPX\LZHUV\]LSSL=PZPVUZ[YH[tNPX\LWV\YSLZÄSSLZL[SLZMLTTLZX\P]PZL
à améliorer notablement et transformer durablement les conditions de vie de la gent féminine grâce
n\ULHJ[PVUWS\ZPU[LUZLL[WS\ZLMÄJHJLZ»HY[PJ\SHU[H\[V\YKLX\H[YLNYHUKZH_LZ
8.
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Le Royaume-Uni a aussi promis d’intégrer les considérations liées au changement climatique dans
toutes les composantes, bilatérales et multilatérales, de son programme. La conduite des efforts
KHUZ JL ZLUZ H t[t JVUÄtL n \U +PYLJ[L\Y NtUtYHS L[ KLZ JHKYLZ KL S»VYNHUPZH[PVU Z»LU MVU[ SLZ
champions à tous les niveaux. Le Royaume-Uni continue aussi de soutenir à travers son programme
d’aide l’action plus générale en faveur de l’environnement, par exemple par ses contributions au
Fonds pour l’environnement mondial.

COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 2011 © OCDE 2012

Annexe A : Notes

9.

Il en résultera une augmentation de près de 50 % de ses concours au cours des quatre années en
X\LZ[PVUKLZVY[LX\LSHWHY[KLZVU(7+ZLY]HU[nÄUHUJLYSHS\[[LJVU[YLSLJOHUNLTLU[JSPTHtique se trouvera portée à 7.5 % en 2014/15. Avec ce fonds, le Royaume-Uni honore intégralement
S»LUNHNLTLU[X\»PSHZV\ZJYP[H\UP]LH\PU[LYUH[PVUHSKLKtISVX\LYTPSSPHYK.)7KLÄUHUJLTLU[Z
nTPZLLUµ\]YLYHWPKL®LU[YLL[3»0U[LYUH[PVUHS*SPTH[L-\UKZLY]PYHnÄUHUJLYKLZ
dépenses aussi bien multilatérales que bilatérales, se répartissant de manière équilibrée entre des
activités en faveur de l’adaptation (50 %), d’un développement économe en carbone (30 %) et de la
sylviculture (20 %). L’adéquation de ces parts respectives sera surveillée.

10. Dans le cas des États-Unis, le marqueur égalité hommes-femmes a été affecté aux projets dont le
KLZJYPW[PMJVTWVY[HP[JLY[HPUZ[LYTLZJVTTLÄSSL®V\MLTTL®"SLZKVUUtLZKLZi[H[Z<UPZ
sur l’aide orientée vers l’égalité hommes-femmes ne sont pas comparables avec celles fournies par
les autres donneurs. Ce pays a réexaminé ses méthodes de collecte des données sur le marqueur
tNHSP[tOVTTLZMLTTLZL[LU[LUKSLZTVKPÄLYYHKPJHSLTLU[HÄUK»HZZ\YLYSHÄHIPSP[tL[SH]HSPKP[tKL
ses statistiques.
11. Les statistiques pour Israël sont communiquées par les autorités israéliennes compétentes et sous
leur responsabilité. L’OCDE utilise ces données sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de
Jérusalem-Est et des implantations israéliennes en Cisjordanie au regard du droit international.
12. i) Note de la Turquie : Dans le présent document, les informations faisant référence à « Chypre »
concerne la partie sud de l’Île. Il n’existe pas d’autorité unique représentant à la fois les Chypriotes
turcs et les Chypriotes grecs sur l’Île. La Turquie a reconnu la République turque de Chypre du Nord
(RTCN). Jusqu’à ce qu’une solution durable et équitable soit trouvée dans le contexte des Nations
Unies, la Turquie réservera sa position concernant la « question chypriote ». ii) Note de tous les États
membres de l’Union européenne et de la Commission européenne : la République de Chypre a
été reconnue par tous les membres des Nations Unies à l’exception de la Turquie. Les informations
ÄN\YHU[ KHUZ SL WYtZLU[ KVJ\TLU[ JVUJLYULU[ SH aVUL WSHJtL ZV\Z SL JVU[YSL LMMLJ[PM K\ NV\vernement de la République de Chypre.
 3
 LZJOPMMYLZÄN\YHU[KHUZJL[[LZLJ[PVUZVU[WYtZLU[tZZ\YSHIHZLKLZKtJHPZZLTLU[ZIY\[ZHÄU
qu’ils soient plus aisément comparables avec les estimations des efforts consentis dans le domaine
de la coopération pour le développement par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud
(BRICS), pour lesquels les données relatives aux remboursements de prêts ne sont pas disponibles.
14. Voir note 12.
15. Voir note 12.
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