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Résumé 

Le Vietnam apparaît aujourd’hui comme l’un des premiers bénéficiaires des activités 
d’aide labellisées par les donateurs du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE 
comme relevant de l’adaptation au changement climatique (en ayant recours à la 
méthodologie des marqueurs Rio). Les statistiques disponibles mettent en outre en évidence le 
fait que le Vietnam a attiré une part significativement plus importante du financement 
international de l’adaptation que d’aide publique au développement (APD) bilatérale, alors 
que ce pays est dans le même temps l’un des plus importants bénéficiaires d’APD bilatérale 
dans le monde. 

Une analyse des activités d’aide labellisées par les bailleurs comme relevant de 
l’adaptation au Vietnam nuance toutefois l’observation selon laquelle ce pays a été l’un des 
plus grands bénéficiaires de l’aide visant cet objectif. L’étude du cas du Vietnam illustre en 
effet les faiblesses importantes des systèmes actuels de comptabilisation et de rapportage du 
financement « climat ». À la lumière des éléments examinés dans le présent document, il 
semble nécessaire de considérer avec circonspection les chiffres relatifs au financement 
international de l’adaptation, et du financement climatique en général. 

Le cas du Vietnam met également en évidence les limites d’une approche strictement 
comptable du financement climatique international – pourtant particulièrement saillante dans 
les négociations internationales établies sous la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. Cette approche pourrait en effet défavoriser le recours à certains 
types d’aide (en particulier le soutien budgétaire général et les activités en matière de dette) 
pourtant potentiellement pertinents pour répondre à la problématique transversale et 
intersectorielle que constitue l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique. 
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1. Introduction 

Le financement climatique international : une question à 100 milliards de dollars 

La question de l’allocation des ressources financières dégagées par les pays développés 
pour soutenir l’adaptation au changement climatique dans les pays en développement1 est 
particulièrement débattue dans le contexte des négociations internationales menées sous la 
Convention-cadre des Nations Unies pour les changements climatiques (CCNUCC), 
particulièrement au vu des coûts de l’adaptation attendus dans les pays du Sud (Weikmans, 
2012). Les pays développés se sont engagés depuis plus de vingt ans à aider financièrement 
les pays en développement « particulièrement vulnérables aux effets néfastes des 
changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation auxdits effets » (CCNUCC, 
1992 : Art. 4.4). Dans le domaine de l’aide publique au développement (APD), il est 
régulièrement avancé le fait que les décisions allocatives prises de façon indépendante par les 
donneurs conduisent à une distribution « sous-optimale » de l’aide (Collier & Dollar, 2001 ; 
Utz, 2010). Ces décisions largement non-coordonnées aboutiraient à une situation dans 
laquelle certains pays pourraient être considérés comme des « orphelins » de l’aide, alors que 
d’autres pays apparaîtraient comme des « chouchous » des donateurs – même s’il reste 
difficile d’identifier ces différents pays de façon univoque. 

Les engagements financiers pris par les pays développés durant la Conférence de 
Copenhague (2009) ont accentué l’importance de la question de l’allocation des financements 
internationaux visant l’adaptation. Échec retentissant du processus onusien établi autour du 
climat, cette Conférence a pourtant abouti au plus grand engagement financier réalisé à ce 
jour en matière de soutien par les pays développés de l’atténuation et de l’adaptation dans les 
pays en développement. Les pays développés s’y engagent alors à fournir conjointement des 
« ressources nouvelles et additionnelles » à hauteur de 30 milliards de dollars pour la période 
2010-2012 – c’est le financement dit « fast start », c’est-à-dire à démarrage rapide –, ainsi 
qu’à mobiliser collectivement 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020, en les répartissant 
de manière « équilibrée » entre l’atténuation et l’adaptation (CCNUCC, 2009 : décision 
2/CP.15, para. 8). Les financements visant l’adaptation sont destinés « en priorité aux pays en 
développement les plus vulnérables, dont les pays les moins avancés, les petits États 
insulaires en développement et les pays d’Afrique » (CCNUCC, 2009 : décision 2/CP.15, 
para. 8). Ces promesses financières ont été réitérées à diverses occasions, en ce compris 
durant la Conférence de Cancun (CCNUCC, 2010 : Décision 1/CP.16, para. 95-112). 

Les pays développés se sont en outre engagés à rendre compte au Secrétariat de la 
CCNUCC de leurs apports au titre du financement climatique (CCNUCC, 1999 : décision 
4/CP.5 ; CCNUCC, 2011 : décision 2/CP.17 et CCNUCC, 2012 : décision 19/CP.18). En 
l’absence de définition internationalement acceptée de ce que recouvre ce financement (flux 
financiers, thèmes, activités, portion des projets/programmes), ce sont les données disponibles 
qui ont jusqu’ici déterminé dans une large mesure ce que l’on entend par « financement 
climatique international » ou, pour le cas qui nous occupe ici, par « financement international 

                                                        
1 Dans le présent document, les « pays en développement » sont alternativement entendus comme, d’une part, les 
pays parties qui ne sont pas visés à l’annexe I de la Convention (définition de la CCNUCC) et, d’autre part, les 
pays en développement éligibles à l’aide publique au développement (définition du Comité d’aide au 
développement de l’OCDE). Les bénéficiaires d’APD sont les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 
(tels que définis par la Banque mondiale) à l’exclusion des pays qui sont membres du G8 ou de l’UE ou pour 
lesquels une date d’adhésion à l’UE a été fixée. Ces deux catégorisations se recoupent mais ne coïncident pas 
totalement. 
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de l’adaptation ». Sans méthodologie internationale de suivi, notification et vérification (en 
anglais, monitoring, reporting and verification – MRV) suffisamment élaborée sous la 
CCNUCC, les États donateurs détiennent un véritable pouvoir définitionnel en la matière. Ce 
que ces acteurs considèrent comme du financement climatique est très variable. La 
comparaison des données rapportées par ces pays au Secrétariat de la CCNUCC (via leurs 
communications nationales, leurs rapports biennaux et les informations qu’ils ont fourni 
relativement au financement à démarrage rapide) est donc particulièrement complexe et 
source d’innombrables contestations quant au respect des engagements pris. Ces contestations 
sont encore renforcées par le manque de précisions relatives aux principes contenus dans les 
décisions des Conférences des Parties à la CCNUCC. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple2, le 
principe selon lequel le financement de l’adaptation est destiné « en priorité aux pays en 
développement les plus vulnérables, dont les pays les moins avancés, les petits États 
insulaires en développement et les pays d’Afrique » (CCNUCC, 2009 : para. 8 ; CCNUCC, 
2010 : para. 95) n’est que peu opérationnalisable. En effet, comment prioriser le financement 
entre les pays de ces trois catégories ? Au-delà de ces trois catégories de pays, quels sont les 
autres « pays en développement les plus vulnérables » ? Il n’y a pas d’accord sur ces 
questions, tant entre qu’au sein des pays développés et en développement.  

En conséquence, une discrétion considérable a jusqu’à présent été laissée aux pays 
développés quant à la façon de répondre aux engagements financiers pris sous la CCNUCC. 
Les différentes approches adoptées par ces pays ont mené à un paysage du financement 
international de l’adaptation particulièrement complexe et fragmenté (voir Buchner et al., 
2014 ; van Gameren et al., 2014). La gouvernance de ce financement – en ce compris le 
partage des efforts financiers à réaliser et l’allocation entre différents pays bénéficiaires, 
thèmes, etc. – est largement décentralisée et très faiblement coordonnée. Il est en outre peu 
vraisemblable que l’opérationnalisation du Fonds vert pour le climat modifie 
fondamentalement ce paysage à court terme. La mesure dans laquelle le financement de long 
terme (c’est-à-dire les 100 milliards de dollars à l’horizon 2020, et au-delà) reposera sur des 
sources publiques innovantes (comme une taxe internationale sur les transactions financières, 
sur le transport aérien ou maritime international) et sur des transferts privés fait également 
l’objet de nombreuses contestations. 

Du pouvoir définitionnel des statistiques 

Notre compréhension – relativement limitée – de ce paysage émergeant du financement 
international de l’adaptation est intimement liée à la disponibilité de données chiffrées 
relatives à l’ampleur des flux qui pourraient potentiellement être considérés comme relevant 
du financement international de l’adaptation. Ainsi, la place du secteur privé dans ce domaine 
reste par exemple particulièrement méconnue (Buchner et al., 2014 ; CCNUCC, 2014). Autre 
inconnue : celle du rôle d’un certain nombre de pays ne faisant pas partie du Comité d’aide au 

                                                        
2 D’autres exemples incluent le fait qu’il n’y a pas d’accord relatif à ce que le terme « équilibré » signifie dans la 
phrase citée supra « en les répartissant de manière équilibrée entre l’atténuation et l’adaptation » (50% pour 
l’adaptation et 50% pour l’atténuation ? Davantage pour l’atténuation dans le court terme et davantage pour 
l’adaptation dans le plus long terme ?). Il en va de même pour le principe selon lequel  une « part appréciable » 
des « nouveaux moyens de financement multilatéraux en faveur de l’adaptation » devrait être acheminée par 
l’intermédiaire du Fonds vert pour le climat (CCNUCC, 2009 : para. 8 ; CCNUCC, 2010 : para. 100). Il n’y a 
pas non plus d’accord relatif à ce que les termes « nouveaux et additionnels » signifient, en ce compris entre les 
pays du CAD de l’OCDE ou même entre les pays de l’Union européenne. Les sources du financement 
climatique international sont tout aussi floues : il est en effet censé provenir de « diverses sources, publiques et 
privées, bilatérales et multilatérales, y compris d’autres sources de financement » (CCNUCC, 2009 : para. 8 ; 
CCNUCC, 2010 : para. 100). 
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développement (CAD) de l’OCDE dans le financement international de l’adaptation. On sait 
que la coopération Sud-Sud prend chaque année de l’importance dans le paysage de la 
coopération internationale au développement, mais l’ampleur réelle des flux financiers 
concernés reste peu claire – elle serait de l’ordre de plusieurs milliards de dollars par an. En 
outre, nous ne disposons d’aucune donnée permettant d’estimer dans quelle mesure ces flux 
ont pour objectif l’adaptation au changement climatique (van Gameren et al., 2014).  

La plupart des pays développés se sont jusqu’à présent assez largement – mais pas 
exclusivement – reposés sur les données qu’ils collectent en ayant recours à la méthodologie 
des marqueurs Rio du CAD de l’OCDE pour communiquer au Secrétariat de la CCNUCC des 
informations relatives à leurs engagements au titre du financement climatique international. 
Ces données, qui sont notifiées au CAD par les donneurs et ensuite rendues disponibles en 
ligne3, sont régulièrement utilisées comme proxy du financement climatique international 
(voir par exemple PNUE, 2013 : 29). Cela n’a rien d’étonnant puisque, comme le souligne 
l’OCDE (2012 : 67), elles constituent « (…) l'unique ensemble de données harmonisées et 
comparables à l'échelon international sur l'aide (y compris la coopération technique) à l'appui 
des objectifs [des Conventions de Rio]. » Ces données jouent donc un rôle relativement 
important dans la compréhension du paysage actuel du financement climatique international, 
en ce compris pour ce qui concerne les décisions des donneurs relatives à l’allocation de leur 
financement climatique. 

Or, la méthodologie des marqueurs Rio n’a pas été élaborée à des fins de suivi des 
engagements financiers en la matière. Elle visait en effet initialement à suivre l’intégration 
(mainstreaming, en anglais) des considérations liées aux Conventions dites de Rio (relatives à 
la diversité biologique, au changement climatique et à la lutte contre la désertification) dans 
les pratiques de la coopération au développement. Dans l’édition 2012 de son rapport annuel 
sur la coopération au développement, l’OCDE appelait dès lors à la « prudence [dans 
l’utilisation] des données fondées sur les marqueurs Rio » (OCDE, 2012 : 70). L’Organisation 
se questionne même : « (…) les données liées aux marqueurs Rio peuvent-elles être utilisées 
pour notifier avec précision l’aide financière et l’aide en faveur du renforcement des capacités 
destinées aux pays en développement, par exemple dans les communications nationales à la 
CDB [Convention sur la diversité biologique], la CCNUCC et la CNUCLD [Convention sur 
la lutte contre la désertification] ? » (OCDE, 2012 : 71). L’OCDE mettait alors en évidence 
deux des faiblesses les plus importantes des marqueurs Rio en la matière : (i) « les marqueurs 
Rio ne permettent pas d’identifier les ‘ressources nouvelles et supplémentaires’ comme 
stipulé dans les conventions » (OCDE, 2012 : 71) ; et (ii) « (…) [si] les chevauchements [des 
données notifiées au regard de plusieurs objectifs] ne posent pas problème lorsque l’on 
examine un par un le profil des pays développés dans les rapports nationaux (…), [ils posent 
cependant] problème au moment où les rapports des donneurs sont résumés et comparés les 
uns avec les autres, ou lorsque les données sont utilisées pour suivre les promesses d’aide » 
(OCDE, 2012 : 71). Le CAD de l’OCDE note en effet avoir observé qu’une même activité est 
parfois enregistrée par les donateurs au regard de plusieurs promesses financières, ce qui « ne 
semble pas approprié » (OCDE, 2012 : 71). Des résumés et comparaisons de ce type sont 
pourtant fréquemment réalisées, tant par le CAD de l’OCDE (voir par exemple OCDE, 
2014a), que par d’autres institutions (PNUE, 2013 ; CCNUCC, 2014).  

La présente analyse s’intéresse en particulier au cas du Vietnam, pays côtier d’Asie du 
Sud-Est peuplé de 90 millions d’habitants et seul partenaire de la coopération belge en Asie, 

                                                        
3 http://www.oecd.org/dac/environment-development/rioconventions.htm 
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qui apparaît aujourd’hui comme l’un des premiers bénéficiaires des activités d’aide 4 
labellisées par les donateurs du CAD comme relevant de l’adaptation en ayant recours à la 
méthodologie des marqueurs Rio (cf. tableau n°1). Les statistiques disponibles mettent en 
outre en évidence le fait que le Vietnam a attiré une part significativement plus importante de 
ce « financement international de l’adaptation » que d’aide publique au développement (APD) 
bilatérale, alors que ce pays est dans le même temps l’un des plus grands bénéficiaires d’APD 
bilatérale dans le monde (troisième plus grand bénéficiaire sur la période 2010-20135). Des 
données relatives au financement à démarrage rapide (2010-2012) rapporté par les pays 
développés au titre de leurs engagements sous la CCNUCC laissent également apparaître le 
fait que le Vietnam a été le premier bénéficiaire du financement visant l’adaptation durant 
cette période6. 

 
Tableau 1. Principaux bénéficiaires d’APD bilatérale et d’APD bilatérale visant 

« principalement » et « significativement » l’adaptation durant la période 2010-2013 
 

 
Notes : la période 2010-2013 est choisie car elle correspond aux quatre années pour lesquelles des données relatives au 
marqueur Rio « adaptation » sont disponibles ; iEn millions de dollars, aux prix de 2012 ; iiPart du total pour lequel les pays 
bénéficiaires sont connus ; iiiEn milliards de dollars, aux prix de 2012. 
Source : nos calculs d’après des données du CAD de l’OCDE mises à jour le 15 décembre 2014 et consultées par nos soins 
pour la dernière fois le 23 janvier 2015 (URL = http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RIOMARKERS). 

 
 

                                                        
4 L’expression « activité d’aide » couvre tous les types d’aide, y compris les interventions de type projet, la 
fourniture d’une assistance technique, le soutien budgétaire, les cours de formation, les aides aux organisations 
non gouvernementales, etc. (OCDE, 2012). 
5 La période 2010-2013 est choisie car elle correspond aux quatre années pour lesquelles des données relatives 
au marqueur Rio « adaptation » sont disponibles. 
6 Tous les pays de l’Annexe II de la CCNUCC ont rapporté avoir fourni des ressources financières aux pays en 
développement au titre des engagements financiers de la période à démarrage rapide (pour un montant total de 
plus de 35 milliards pour l’atténuation et l’adaptation). Les seules données disponibles sous une forme agrégée 
de tous les projets et programmes rapportés par ces différents pays sont celles rassemblées dans le Fast-Start 

Finance Project and Programme Data Set, une base de données maintenue entre autres par le World Resources 

Institute (WRI) et l’Overseas Development Institute (ODI) et disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.odi.org/publications/7987-mobilising-international-climate-finance-lessons-fast-start-finance-period. 
Selon ces données, le Vietnam a été le premier bénéficiaire du financement à démarrage rapide visant 
l’adaptation. Ces données sont cependant incomplètes et doivent donc être considérées avec précaution. 

Principaux bénéficiaires des 
engagements d’APD bilatérale visant 

« principalement » l’adaptation 
durant la période 2010-2013 
 
Total : 10.979,76 millions de dollars dont 
8.353,49 millions de dollars pour lesquels le 
pays bénéficiaire est connu 
 

Principaux bénéficiaires  des 
engagements d’APD bilatérale visant 

« significativement » l’adaptation 
durant la période 2010-2013 
 
Total : 27.092,56 millions de dollars dont 
12.023,82 millions de dollars pour lesquels le 
pays bénéficiaire est connu 
 

Principaux bénéficiaires des 
engagements d’APD bilatérale 

durant la période 2010-2013 
 
 
Total : 525,58 milliards  de dollars dont 
391,19 milliards de dollars pour lesquels 
le pays bénéficiaire est connu 
 

Top 10  Montanti Partii Top 10 Montanti Partii Top 10 Montantiii Partii 

1. Vietnam 965,84 11,6% 1. Inde 1.868,24 15,5% 1. Afghanistan 24,81 6,3% 
2. Bangladesh 724,34 8,7% 2. Vietnam 1.428,17 11,9% 2. Inde 18,14 4,6% 

3. Indonésie 564,31 6,8% 3. Éthiopie 687,24 5,7% 3. Vietnam 14,15 3,6% 
4. Kenya 368,21 4,4% 4. Tanzanie 589,38 4,9% 4. Turquie 13,80 3,5% 
5. Afr. du Sud 344,42 4,1% 5. Philippines 578,81 4,8% 5. Pakistan 10,49 2,7% 
6. Philippines 327,67 3,9% 6. Kenya 536,90 4,5% 6. R.D.C. 10,12 2,6% 
7. Cambodge 230,88 2,8% 7. Maroc 543,52 4,5% 7. Indonésie 9,34 2,4% 
8. Cap Vert 230,85 2,8% 8. Iraq 558,26 4,6% 8. Kenya 9,03 2,3% 
9. Éthiopie 190,21 2,3% 9. Pérou 509,85 4,2% 9. Birmanie 8,50 2,2% 
10. Égypte 164,90 2.0% 10. Tunisie 384,05 3,2% 10. Éthiopie 8,02 2.0% 
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Le reste du présent document est organisé en trois parties. Il s’agit premièrement de 
présenter la méthodologie des marqueurs Rio et de questionner la crédibilité des données 
notifiées au CAD de l’OCDE en la matière. Deuxièmement, une analyse des activités d’aide 
labellisées par les donneurs comme relevant de l’adaptation au Vietnam permettra de mettre 
en perspective l’observation selon laquelle ce pays a été l’un des plus grands bénéficiaires des 
transferts financiers visant cet objectif. Un certain nombre de conclusions émergent de cette 
analyse ; elles sont présentées dans la troisième partie de ce papier et mises en perspective 
avec les efforts actuellement entrepris par le CAD de l’OCDE pour ce qui concerne le suivi 
du financement climatique international. 

2. Le marqueur Rio « adaptation » 

Objectifs et portée des marqueurs Rio 

Le Secrétariat du CAD assure depuis 1998 un suivi des activités d’aide axées sur les 
objectifs environnementaux définis dans les trois Conventions de Rio. Il est pour ce faire 
demandé aux donneurs d’utiliser les « marqueurs Rio »7 lors du rapportage de leurs activités 
d’aide via le Système de notification des pays créanciers (SNPC – Creditor Reporting System, 
en anglais)8 . Pour ce qui concerne les efforts portant sur le changement climatique, un 
marqueur Rio fut établi par le Secrétariat du CAD en collaboration avec le Secrétariat de la 
CCNUCC dès 1998 et permettait de suivre les activités d’aide soutenant l’atteinte de 
l’objectif ultime de la Convention9. Ce n’est par contre qu’en décembre 2009, au même 
moment que la 15ème Conférence des Parties de Copenhague, que le CAD approuva un 
marqueur Rio spécifiquement dédié à l’adaptation – et rebaptisa pour plus de clarté le 
marqueur « changement climatique » en marqueur « atténuation ». Le premier ensemble 
complet de données correspondant au marqueur Rio « adaptation » ne fut rendu disponible 
qu’en mars 2012 (pour les engagements d’APD de 2010). La situation qui prévalait avant 
l’introduction de ce marqueur était particulièrement confuse puisque de nombreux donneurs 
rapportaient des activités d’aide visant l’adaptation en utilisant le marqueur Rio « changement 
climatique » (qui était uniquement censé couvrir l’atténuation).  

                                                        
7 L’utilisation des marqueurs Rio s’est fait à titre expérimental jusqu’en 2007 et a été officiellement intégrée à la 
notification au SNPC depuis 2008. Il existe à l’heure actuelle quatre marqueurs de Rio (biodiversité, 
désertification, atténuation et adaptation). Le Secrétariat du CAD collecte également des données relatives à 
d’autres objectifs (tels que la durabilité environnementale mais aussi l’égalité hommes-femmes, le 
développement participatif et la bonne gestion des affaires publiques, entre autres) en se basant sur un système 
de marqueurs. 
8 C’est via le SNPC que les donateurs bilatéraux et multilatéraux notifient de façon détaillée (allant jusqu’au 
niveau du projet) tous les apports financiers aux pays en développement – ce qui représente plus de 170.000 
activités d’aide par an (OCDE, 2013c). Le Secrétariat du CAD reçoit des informations relatives aux apports 
financiers destinés au développement de la part de membres du CAD, de pays non-membres du CAD, 
d’organisations multilatérales et de la Fondation privée Bill et Melinda Gates. 
9 L’ « objectif ultime » de la Convention est ainsi de « (...) stabiliser (...) les concentrations de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique (...) 
dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, 
que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre de 
manière durable » (CCNUCC, 1992 : Art. 2). 
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Encadré 1. Comprendre le cadre statistique du CAD de l’OCDE  

Le CAD de l’OCDE s’intéresse aux apports de ressources financières aux pays en développement 
depuis 1961. Il prête une attention particulière à la part de ces apports qui est fournie par le secteur 
public et assortie de conditions préférentielles10. Un indicateur, l’APD, a été élaboré afin de suivre ces 
financements, et sert de référence pour un grand nombre d’objectifs d’aide au développement et de 
travaux d’évaluation des efforts en la matière.  

Selon la définition du CAD (OCDE, 2014b), l’APD est constituée par « tous les apports de 
ressources qui sont fournis aux pays et territoires figurant sur la liste des bénéficiaires d’APD11, ou 
aux organisations multilatérales et ONG internationales figurant sur la liste d’organisations éligibles à 
l’APD12, et qui répondent aux critères suivants : 

(i) Émaner d’organismes publics, y compris les États et les collectivités locales, ou d’organismes 
agissant pour le compte d’organismes publics ;  

(ii) Sachant que chaque opération doit en outre : a)  avoir pour but essentiel de favoriser le 
développement économique et l’amélioration du niveau de vie des pays en développement, et b) être 
assortie de conditions favorables13 et comporter un élément don14 au moins égal à 25% (sur la base 
d’un taux d’actualisation de 10%)15. » 

Une distinction est donc faite entre, d’une part, l’APD bilatérale, qui correspond aux contributions 
versées directement à des bénéficiaires publics dans les pays bénéficiaires et, d’autre part, l’APD 
multilatérale, qui correspond aux contributions au budget central d’organisations multilatérales. Dans 
certains cas, un donateur peut demander à une organisation multilatérale de réaliser un projet ou un 
programme pour son compte dans un pays bénéficiaire. On parle dans ces cas d’APD multi-bilatérale 
(ou d’APD multilatérale extrabudgétaire), mais ce flux est comptabilisé en tant qu’APD bilatérale 

                                                        
10 Les travaux du CAD ne portent cependant pas que sur les flux concessionnels : il collecte et publie des 
données sur les autres apports du secteur public (AASP) qui ne rentrent pas dans la définition de l’APD, mais 
aussi sur les apports privés. 
11  Cette liste (http://www.oecd.org/fr/cad/stats/listedesbeneficiairesdapdetablieparlecad.htm), révisée tous les 
trois ans, présente tous les pays et territoires éligibles à l’APD. Il s’agit de tous les pays à revenu faible ou 
intermédiaire basé sur le RNB par habitant tels que publiés par la Banque mondiale à l’exclusion des membres 
du G8, de l’UE, et de ceux dont la date d’entrée dans l’UE est fixée. Les statistiques sur les apports aux pays 
n’appartenant pas à cette liste ne sont pas collectées par le CAD.  
12  Cette liste (http://www.oecd.org/fr/cad/stats/listedesorganisationseligiblesalapd.htm) des agences 
multilatérales et des ONG internationales au budget central desquelles les contributions peuvent être 
comptabilisées, en tout ou en partie, comme APD est révisée annuellement par le Groupe de travail du CAD sur 
les Statistiques (GT-STAT).  
13 Les prêts d’APD doivent donc revêtir un caractère concessionnel, c’est-à-dire que le taux d’intérêt du prêt doit 
être inférieur au taux courant du marché. Les prêts consentis à un taux d’intérêt supérieur ou égal au taux du 
marché qui prévaut, ou bien proche de ce taux sont classés en AASP (OCDE, 2013a). 
14 L'élément don est une représentation mathématique succincte des conditions financières d'une opération ou 
d'une série d’opérations. Il est donné par la différence entre la valeur nominale du prêt et le montant actualisé des 
règlements à la charge de l'emprunteur prévus pendant la durée du prêt, exprimée en pourcentage de la valeur 
nominale du prêt (voir OCDE (2013a) pour des compléments à ce propos). 
15 Cela signifie que le don implicitement contenu dans le prêt doit représenter au minimum 25% de sa valeur 
faciale. En d’autres mots, la valeur actualisée des remboursements ne doit pas être supérieure à 75% de la valeur 
nominale du prêt. 



 

affectée à un secteur, un thème, un pays ou une région par l’intermédiaire d’une organisation 
multilatérale. Il importe aussi de bien comprendre la distinction entre (
une mesure (en se plaçant du point de vue du donateur) représentant les flux allant d’un 
gouvernement aux organisations multilatérales et (ii) les dépenses des organisations multilatérales, 
qui représentent les ressources financières dépensées à partir de leurs budgets réguliers. 
éléments sont illustrés à la figure n°1.

Figure 1. Les apports de ressources dans les statistiques du CAD

Source : notre infographie d’après OCDE (2014b).

 

Une dernière distinction importante concerne la différence entre les engagements et les versements 
dans le système statistique de l’OCDE. Les engagements servent à mesurer les intentions des 
donateurs et permettent de suivre le ciblage des ressources sur des objectifs 
spécifiques. Les engagements fluctuent au rythme des politiques de l’aide et reflètent la façon dont 
les donateurs traduisent leurs engagements en actions. Ils donnent ainsi une indication sur les apports 
futurs. Les versements, quant à eux, représentent les paiements effectués chaque année. Ils illustrent 
la concrétisation des intentions des donateurs et la mise en œuvre de leurs politiques. Les 
engagements sont souvent pluriannuels et les versements qui en découlent sont répartis
années. Dans le SNPC, les engagements, même s’ils sont pluriannuels, sont enregistrés en totalité 
dans l’année au cours de laquelle ils ont été souscrits. Les versements consécutifs à un engagement 
initial sont enregistrés chaque année lorsq
Une augmentation des sommes allouées à l’aide ne sera donc visible dans les données sur les 
versements qu’avec quelques années de décalage. Par conséquent, les versements d’une année donnée 
ne peuvent pas être comparés directement aux engagements de cette même année : les versements 
peuvent en effet se rapporter à des engagements antérieurs comptabilisés dans des années différentes.

 
 

La logique du marquage pour l’adaptation est la même que celle qui s’applique au 
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affectée à un secteur, un thème, un pays ou une région par l’intermédiaire d’une organisation 
i) l’APD multilatérale, qui est 

une mesure (en se plaçant du point de vue du donateur) représentant les flux allant d’un 
gouvernement aux organisations multilatérales et (ii) les dépenses des organisations multilatérales, 

nancières dépensées à partir de leurs budgets réguliers. Ces différents 

distinction importante concerne la différence entre les engagements et les versements 
dans le système statistique de l’OCDE. Les engagements servent à mesurer les intentions des 
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: basé sur OCDE, 2014b. 

La logique du marquage pour l’adaptation est la même que celle qui s’applique au 
» (mis en œuvre dès 1991) et aux autres marqueurs Rio. Ainsi, 



 

toute activité d’APD bilatérale

examen de la part du donneur concerné en utilisant un système de notation à trois valeurs
une distinction est faite entre les activités d’aide pour lesquelles l’adaptation constitue un « 
objectif principal », celles pour lesquelles elle représente 
pour lesquelles elle ne constituent pas un objectif (OCDE, 2013a). 
la figure n°2, la valeur « objectif principal » (score « 2
objectif manifeste de l’activité et qu’elle est essentielle à sa conception (cette activité n’aurait 
pas pu être entreprise sans cet objectif). La valeur « objectif significatif » (score «
que l’adaptation est un objectif important mais secondaire de l’activité considérée
dit, ce n’est pas l’un des principaux moteurs de l’activité).
seulement de l’activité marquée « 1 » soit axée sur l’adaptation, bien que le montant notifié 
dans la base de données se réfère à l’activité dans s
l’objectif (score « 0 ») signifie que l’activité a été examinée au regard du marqueur mais n’a 

pas été considérée comme contribuant à l’objectif 

Figure 2. La logique de labellisation du marqueur Ri

Source : notre infographie d’après OCDE (2014b).

 

Pour pouvoir attribuer la valeur «
deux conditions doivent être réunies
dans la documentation se rapportant à l’activité

spécifiques visant la définition suivante

systèmes humains ou naturels aux impacts du changement climatique et aux 
climat en maintenant ou en accroissant la capacité d’adaptation et la résilience. Cette 
définition couvre diverses activités englobant la production d’informations et de savoirs, le 

                                                        
16 Les marqueurs Rio ne s’appliquent pas aux contributions non imputables par secteur (c’est notamm
du soutien budgétaire générale et des activités en matière de dette).

bilatérale
16 notifiée dans le cadre du SNPC est censée faire l’objet

examen de la part du donneur concerné en utilisant un système de notation à trois valeurs
une distinction est faite entre les activités d’aide pour lesquelles l’adaptation constitue un « 
objectif principal », celles pour lesquelles elle représente un « objectif significatif » et celles 
pour lesquelles elle ne constituent pas un objectif (OCDE, 2013a). Comme le met en évidence 

a valeur « objectif principal » (score « 2 ») signifie que l’adaptation est un 
té et qu’elle est essentielle à sa conception (cette activité n’aurait 

pas pu être entreprise sans cet objectif). La valeur « objectif significatif » (score «
que l’adaptation est un objectif important mais secondaire de l’activité considérée
dit, ce n’est pas l’un des principaux moteurs de l’activité). Il est donc possible qu’une partie 
seulement de l’activité marquée « 1 » soit axée sur l’adaptation, bien que le montant notifié 
dans la base de données se réfère à l’activité dans son entièreté. La valeur non orientée vers 

signifie que l’activité a été examinée au regard du marqueur mais n’a 

pas été considérée comme contribuant à l’objectif (OCDE, 2013a).  

La logique de labellisation du marqueur Rio   

: notre infographie d’après OCDE (2014b). 

Pour pouvoir attribuer la valeur « principale » ou « significative » à une activité d’aide, 
deux conditions doivent être réunies : (i) l’objectif d’adaptation doit explicitement figurer 

documentation se rapportant à l’activité, et (ii) l’activité doit contenir des mesures 

spécifiques visant la définition suivante : « [l’activité] vise à réduire la vulnérabilité des 

systèmes humains ou naturels aux impacts du changement climatique et aux 
climat en maintenant ou en accroissant la capacité d’adaptation et la résilience. Cette 
définition couvre diverses activités englobant la production d’informations et de savoirs, le 

                

Les marqueurs Rio ne s’appliquent pas aux contributions non imputables par secteur (c’est notamm
du soutien budgétaire générale et des activités en matière de dette). 

13 

notifiée dans le cadre du SNPC est censée faire l’objet d’un 
examen de la part du donneur concerné en utilisant un système de notation à trois valeurs : 
une distinction est faite entre les activités d’aide pour lesquelles l’adaptation constitue un « 

un « objectif significatif » et celles 
Comme le met en évidence 

») signifie que l’adaptation est un 
té et qu’elle est essentielle à sa conception (cette activité n’aurait 

pas pu être entreprise sans cet objectif). La valeur « objectif significatif » (score « 1 ») signifie 
que l’adaptation est un objectif important mais secondaire de l’activité considérée (autrement 

Il est donc possible qu’une partie 
seulement de l’activité marquée « 1 » soit axée sur l’adaptation, bien que le montant notifié 

La valeur non orientée vers 

signifie que l’activité a été examinée au regard du marqueur mais n’a 

 

» à une activité d’aide, 
: (i) l’objectif d’adaptation doit explicitement figurer 

l’activité doit contenir des mesures 

vise à réduire la vulnérabilité des 

systèmes humains ou naturels aux impacts du changement climatique et aux risques liés au 
climat en maintenant ou en accroissant la capacité d’adaptation et la résilience. Cette 
définition couvre diverses activités englobant la production d’informations et de savoirs, le 

Les marqueurs Rio ne s’appliquent pas aux contributions non imputables par secteur (c’est notamment le cas 
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développement des capacités, ainsi que la planification et la mise en œuvre de mesures 
d’adaptation au changement climatique » (OCDE, 2010a : 5)17. En outre, le fait de vouloir 
éviter un impact négatif sur la capacité d’adaptation et la résilience ne constitue pas un critère 
suffisant pour classer une activité d’aide comme orientée vers l’adaptation (OCDE, 2013a). Il 
est également important de noter qu’une activité d’aide donnée peut être marquée comme 
visant « principalement » ou « significativement » plusieurs objectifs (c’est-à-dire plusieurs 
marqueurs Rio). Enfin, indiquons que les données relatives aux marqueurs Rio ne sont 
publiquement disponibles que pour les engagements (et pas les versements) d’aide18. Il s’agit 
là d’un élément problématique puisque les chiffres relatifs aux engagements ne sont 
généralement pas modifiés après notification au SNPC pour tenir compte d’éventuels 
changements dans les objectifs ou les montants des activités d’aide effectivement mises en 
œuvre – ou pour tenir compte de leur annulation. 

Quelle crédibilité accorder au marqueur Rio « adaptation » ? 

Les données du marqueur Rio « adaptation », librement accessibles en ligne, ont été l’objet 
d’analyses de la part de membres du monde académique et de la société civile, mais aussi du 
Secrétariat du CAD de l’OCDE et d’agences de coopération bilatérale, afin entre autres 
d’évaluer la qualité du rapportage réalisé par les membres du CAD en la matière. Ces 
analyses sont importantes car les données rapportées par les donateurs du CAD pour ce qui 
concerne la labellisation de leurs activités d’aide avec les marqueurs Rio ne font pas l’objet 
d’un contrôle systématique de la part du CAD de l’OCDE.  

C’est principalement la question du surcodage qui a attiré l’attention d’observateurs de la 
sphère académique et de la société civile. Les travaux de Roberts et al. (2008) et de 
Michaelowa et Michaelowa (2010 ; 2011), antérieurs à la mise en œuvre du marqueur Rio 
« adaptation », ont en particulier cherché à évaluer la crédibilité de la labellisation des 
activités d’aide via le marqueur Rio « changement climatique ». Ils ont pour ce faire employé 
une méthode relativement similaire visant tout d’abord à réaliser un screening des titres et des 
descriptions des activités d’aide (disponibles dans la base de données SNPC de l’OCDE ou 
dans celle du Project-Level Aid (PLAID)

19) au regard d’un certain nombre de mots-clés 
censés permettre d’extraire les activités potentiellement pertinentes au regard du changement 
climatique. Dans un deuxième temps, un traitement manuel permet de raffiner les résultats de 
ce screening automatique. Les résultats de ces analyses sont ensuite confrontés au marquage 
réalisé par les donateurs, et il en est déduit un certain niveau de surcodage. En analysant un 
échantillon aléatoire de 115.000 activités d’aide rapportées sur la période 2000-2006 au 
SNPC de l’OCDE, Roberts et al. (2008) aboutissent à la conclusion selon laquelle le 
surcodage potentiel couvre environ 70% des activités d’aide rapportées par les donateurs 

                                                        
17 À la différence du marqueur de Rio « biodiversité » pour lequel les activités d’aide identifiées à l’aide de 
certains codes-objets (par exemple, la conservation de la biodiversité) sont automatiquement labellisées avec le 
score « principal », aucun code-objet ne conduit automatiquement à la labellisation d’une activité comme 
relevant de l’adaptation (OCDE, 2014b). Cela peut sans doute s’expliquer par la nature très diversifiée des 
activités d’adaptation. 
18 Des discussions sont actuellement en cours au sein du CAD de l’OCDE pour rendre disponibles les données 
relatives aux marqueurs Rio appliqués aux versements. Voir : http://www.oecd.org/dac/environment-
development/Second%20ENVIRONET-WP-Task%20Team%20Meeting%20-
%20Main%20Points%20of%20Discussion_FINAL.pdf 
19 La base de données PLAID, devenue AidData depuis 2010, permet entre autres de disposer d’informations 
complémentaires au sujet des activités d’aide contenues dans la base de données SNPC, ainsi que d’informations 
au sujet d’activités d’aide non contenues dans cette dernière. 
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comme relevant du « changement climatique ». L’analyse de Michaelowa et Michaelowa 
(2010 ; 2011) aboutit à une conclusion similaire puisqu’en s’intéressant à l’entièreté des 
activités d’aide contenues dans la base de données PLAID sur la période 1995-2007 pour 21 
donateurs du CAD (soit 636.962 interventions), ils concluent que le surcodage est d’environ 
60%. 

Comme le Secrétariat du CAD de l’OCDE (2010b) l’a mis en évidence dans une réponse à 
Michaelowa et Michaelowa (2010), deux limites sont inhérentes à la méthodologie utilisée 
dans ces travaux. Premièrement, les mots-clés identifiés peuvent ne pas permettre de prendre 
en compte la nature extrêmement variée des activités associées à la lutte contre le changement 
climatique. Deuxièmement, les descriptions d’activités rendues disponibles au public dans la 
base de données SNPC de l’OCDE sont parfois extrêmement limitées (il y a entre autres un 
nombre maximum de caractères autorisés dans les descriptions d’activités) et il est possible 
que les personnes ayant réalisé le marquage des activités d’aide disposaient de davantage 
d’informations au sujet de celles-ci (OCDE, 2010b).  

Tout en reconnaissant les importantes variations entre les donateurs en termes de qualité 
des données relatives au marquage des activités d’aide, le Secrétariat du CAD de l’OCDE 
(2010b) indiquait qu’il n’était pas pertinent de traiter toutes les activités d’aide de la même 
façon au vu des différences en termes de montants impliqués (certaines activités d’aide se 
montent à plus de 100 millions de dollars alors que d’autres activités ne comptent que pour 
quelques dizaines de milliers de dollars). En reprenant les résultats en matière de surcodage 
de Michaelowa et Michaelowa (2010) pour l’année 2008, le Secrétariat du CAD de l’OCDE 
(2010b) a alors calculé les montants surcodés (et pas le nombre d’activités surcodées) ; il 
aboutit au fait que 10% du montant total des activités d’aide de la même année pourraient être 
considérés comme surcodés. Enfin, l’OCDE (2010b) note qu’il n’est pas pertinent d’analyser 
les activités d’aide contenues dans la base de données SNPC avant 2006 puisque ce n’est qu’à 
partir de cette année-là que les marqueurs Rio ont été appliqués de façon systématique dans le 
cadre du système de rapportage au SNPC.  

L’analyse de Junghans et Harmeling (2012) tient partiellement compte de ces critiques 
puisqu’elle ne se centre que sur les données liées au marqueur Rio « adaptation » pour la 
première année pour laquelle des données ont été collectées (engagements d’APD bilatérale 
de 2010). L’analyse porte également sur le surcodage en termes à la fois de nombre 
d’activités d’aide mais aussi de montants impliqués. Elle repose cependant sur une 
méthodologie similaire à celle employée par les travaux cités ci-dessus. Junghans et 
Harmeling (2012) ont ainsi tout d’abord observé que 55% des activités (3.363 sur 6.107) 
rapportées pour les flux de 2010 contenaient un ou plusieurs des 49 mots-clés qu’ils avaient 
déterminés. Dans un deuxième temps, une recherche manuelle révèle que 37% de ces activités 
n’ont pas de lien explicite avec l’adaptation (par exemple : « The objective is to support 

sustainable economic development. It will do so by strengthening the capacity of the 

government to improve trade and investment climate in Indonesia. [...] »). Il ressort de ce 
résultat que 65% des activités labellisées comme relevant de l’adaptation ne sont pas liées à 
l’adaptation. Une troisième étape a consisté à évaluer si les activités d’aide ayant 
véritablement un lien avec l’adaptation n’avaient pas été surcodées (en recevant le score « 2 » 
au lien du score « 1 »). Des 35% d’activités visant effectivement l’adaptation, la moitié peut 
être considérée comme ayant été correctement codée alors que l’autre moitié peut être 
considérée comme surcodée.  

Pour ce qui concerne le montant impliqué dans les activités d’aide, Junghans et Harmeling 
(2012) relèvent qu’un sixième des 6.107 activités avait étrangement un budget de zéro dollar. 
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Les dix activités d’aide les plus importantes en termes de montant comptaient pour un tiers de 
tous les montants labellisés par le marqueur de Rio. Junghans et Harmeling (2012) notent que 
ces dix activités d’aide peuvent être considérées comme surcodées. Le Japon a attiré 
l’attention des auteurs en la matière puisqu’il a financé quatre des dix plus grosses activités 
d’aide marquées comme relevant de l’adaptation (mais considérées comme surcodées par les 
auteurs). 

Dans la lignée de ces travaux, Baum et al. (2015) ont analysé les données du marqueur Rio 
« adaptation » pour l’année 2012 (soit 5.201 activités d’aide marquées du score « 1 » ou 
« 2 »). Ils aboutissent aux mêmes types de conclusion que celles détaillées supra. 

En 2013, le Secrétariat du CAD de l’OCDE (2013b) a analysé la qualité du rapportage des 
membres du CAD relativement au marqueur de Rio « adaptation » en passant en revue les 
descriptions des activités que les membres avaient labellisés comme relevant de l’adaptation 
pour 2010 et 2011. Si les descriptions des activités démontrent en général un focus sur 
l’adaptation pour les activités auxquelles la valeur « principale » a été attribuée, le CAD de 
l’OCDE (2013b) indique qu’il n’en va pas de même pour les activités associées à la valeur 
« significative ». Les descriptions de ces dernières ne rendaient que rarement compte de façon 
explicite de l’objectif d’adaptation (OCDE, 2013b) alors qu’il s’agit en principe d’une 
condition pour qu’une activité puisse être labellisée de la sorte. Le Secrétariat du CAD de 
l’OCDE attire aussi l’attention sur le fait que la labellisation de coûteux projets 
d’infrastructure comme relevant de l’adaptation entraine une surestimation importante des 
montants débloqués aux fins d’adaptation. Il relève aussi des activités apparemment mal-
classifiées comme un projet de développement éducationnel pour l’égalité hommes-femmes 
qui a été marqué comme relevant « principalement » de l’adaptation mais qui n’a pas été 
labellisé avec le marqueur « égalité hommes-femmes » du CAD de l’OCDE, ou un autre 
projet dont l’objectif était « de soutenir le développement économique durable (…) en 
renforçant la capacité du gouvernement à améliorer le commerce et le climat d’investissement 
en Indonésie » (OCDE, 2013b). 

L’OCDE (2013b) note le manque de cohérence et d’exactitude dans le rapportage des 
contributions faites à des fonds et programmes. Le score « principal » a ainsi été attribué à des 
contributions faites par les donateurs à des organisations qui ne sont pas principalement 
centrées sur l’adaptation, comme le Global Water Partnership, l’International Centre for 

Integrated Mountain Development ou l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(OCDE, 2013b). En outre, le rapportage n’est pas cohérent entre les membres du CAD pour le 
même fonds ou programme : certains scorent leurs contributions à un fonds ou programme 
donné comme visant « principalement » l’adaptation, alors que d’autres la labellisent comme 
visant « significativement » l’adaptation (OCDE, 2013b). L’OCDE (2013b) s’inquiète 
également du fait que les contributions aux fonds climatiques classés comme multilatéraux 
dans les statistiques du CAD (entre autres le Fonds pour les pays les moins avancés, le Fonds 
spécial pour les changements climatiques et le Fonds d’adaptation du Protocole de Kyoto) 
sont erronément rapportées comme des contributions bilatérales par certains donateurs ; cela 
risque de mener à du double-comptage avec les dépenses de ces fonds qui sont également 
enregistrées par ailleurs dans les statistiques du CAD. 

Divers donateurs ont également entrepris ou commissionné l’analyse de la qualité de leur 
rapportage vis-à-vis du marqueur Rio « adaptation ». Une étude (Wingqvist et al., 2011) 
portant sur la coopération suédoise (SIDA) a ainsi abouti à la conclusion selon laquelle le 
codage pour l’adaptation était le moins pertinent parmi les quatre marqueurs Rio, avec 
seulement 50% des activités correctement marquées (OCDE, 2013b). La Suisse et la 
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Finlande, entre autres, ont également passé en revue leurs activités liées au marqueur Rio 
« adaptation » et aboutissent également à la conclusion d’un surcodage important (OCDE, 
2012).  

Aucune analyse de ce type n’a jusqu’à présent été menée pour la coopération belge. Une 
évaluation récente (ADE, 2013 : 23-24) de la coopération belge en matière d’environnement a 
cependant confronté les données du marqueur « environnement » avec l’appréciation des 
évaluateurs lors de leurs visites de terrain pour une cinquantaine d’interventions dans 
plusieurs pays partenaires. Les évaluateurs font état d’un certain niveau de surcodage, qu’ils 
attribuent à des difficultés d’interprétation et d’attribution des valeurs de ce marqueur. 

3. Activités d’aide visant l’adaptation (selon le marqueur Rio) au Vietnam 

Comme le montre le tableau n°2, le Japon compte pour la majorité (63,6%) des montants 
rapportés comme visant « principalement » l’adaptation, suivi par la France (16,8%) et la 
Corée du Sud (5,5%). Cinq des membres du CAD fournissant de l’APD au Vietnam 
(Autriche, Grèce, Portugal, Suisse et États-Unis, ce dernier pays étant l’un des 10 premiers 
donateurs au Vietnam) n’ont par contre rapporté aucune activité d’aide comme visant 
« principalement » ou « significativement » l’adaptation en ayant recours au marqueur Rio au 
cours de la période 2010-2013. Parmi les pays rapportant des activités d’adaptation, cinq 
donneurs du CAD (Canada, République Tchèque, Luxembourg, Pays-Bas et Institutions de 
l’Union Européenne) ne rapportent aucune activité visant « principalement » l’adaptation. 
Notons enfin que certains donateurs rapportent une proportion importante de leur portefeuille 
d’activités d’aide au Vietnam comme visant « principalement » l’adaptation. C’est par 
exemple le cas de la Suède (22% de l’APD bilatérale fournie au Vietnam est rapportée 
comme visant « principalement » l’adaptation), de la Belgique (21%) et de la France (19%). 
C’est moins le cas pour le Japon (7%), la Corée du Sud (5%) et l’Allemagne (4%). 

 

Tableau 2. Principaux donateurs d’APD bilatérale visant « principalement » l’adaptation au 

Vietnam durant la période 2010-2013  
 

 

Note : tous les montants sont donnés en millions de dollars (aux prix de 2012). 

                                                        
20 Les institutions de l’UE (qui constituent un membre à part entière du CAD de l’OCDE) sont considérées 
comme un donateur bilatéral dans le présent tableau. 

Principaux donneurs d’APD bilatérale 
(engagements) visant 
« principalement » l’adaptation au 

Vietnam durant la période 2010-2013 
 
 
Total : 965,84 millions de dollars 
 

Principaux donneurs d’APD 
bilatérale (engagements) visant 
« significativement » l’adaptation 

au Vietnam durant la période 
2010-2013 
 
Total : 1428,17 millions de dollars 
 

Principaux donneurs d’APD 
bilatérale (engagements) au Vietnam 
durant la période 2010-2013 

 
 
 
Total : 14.146,57 millions de dollars 
 

Top 10  Montant  Part  Top 10  Montant  Part  Top 10  Montant  Part  

1. Japon 614,66 63,6% 1. Japon 1.187,33 83,1% 1. Japon 8.269,61 58,5% 
2. France 162,73 16,8% 2. Allemagne 47,37 3,3% 2. Allemagne 1.187,28 8,4% 
3. Corée du Sud 52,79 5,5% 3. Australie 40,96 2,9% 3. Corée du Sud 1.039,76 7,3% 
4. Allemagne 41,89 4,3% 4. Belgique 33,67 2,4% 4. France 860,55 6,1% 
5. Australie 38,54 4.0% 5. Danemark 26,14 1,8% 5. Australie 705,92 5.0% 
6. Belgique 31,63 3,3% 6.Corée du Sud 25,20 1,8% 6. Institutions UE20 458,55 3,2% 
7. Suède 8,83 0,9% 7. Finlande 19.00 1,3% 7. États-Unis 425,61 3.0% 
8. Nouvelle Zélande 6,58 0,7% 8. Irlande 16,15 1,1% 8. Belgique 151,18 1,1% 
9. Royaume-Uni 3,24 0,3% 9. Espagne 9,69 0,7% 9. Canada 140,95 1.0% 
10. Norvège 1,68 0,2% 10. Suède 9,30 0,7% 10. Danemark 128,46 0,9% 
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Source : nos calculs d’après des données du CAD de l’OCDE mises à jour le 15 décembre 2014 et consultées par nos soins 
pour la dernière fois le 23 janvier 2015 (URL = http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RIOMARKERS). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 2. Paysage de l’aide au développement au Vietnam 

Les engagements d’APD pour le Vietnam au cours de la période 2010-1321 se montent à plus de 22 
milliards de dollars, dont la majorité (63,3%) est canalisée bilatéralement. Tous les membres du CAD 
de l’OCDE à l’exception de l’Islande ont fourni de l’APD au Vietnam durant la période 2010-2013. 
Comme l’illustre le tableau n°2, les engagements d’APD au Vietnam sont principalement le fait du 
Japon (8,27 milliards de dollars, soit 58,5% du total des engagements d’APD bilatérale sur la période 
étudiée). Par ailleurs, la Banque mondiale domine le paysage des engagements d’APD multilatérale au 
bénéfice du Vietnam (5,75 milliards de dollars, soit 70,1% des apports multilatéraux) entre 2010 et 
2013, mais la Banque asiatique de développement constitue également un acteur important (1,78 
milliards de dollars, soit 21,7% des apports multilatéraux). Les versements d’APD sur la période 
2010-2013 dénotent globalement le même paysage. Nous disposons uniquement de données relatives à 
la mesure dans laquelle ces apports d’aide contribuent à l’adaptation pour les engagements d’APD 
bilatérale au Vietnam. Nous ne disposons d’aucune information relative à la mesure dans laquelle 
l’APD multilatérale et les dépenses des organisations multilatérales contribuent à l’adaptation au 
changement climatique au Vietnam. 

Il importe de noter que depuis 2010 le Vietnam n’est plus considéré comme un pays à faible revenu 
mais comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Ce changement de catégorie 
implique généralement plusieurs conséquences au niveau de l’APD : (i) un plus faible montant total 
d’APD octroyé au pays, (ii) des apports d’aide fournis à des conditions moins avantageuses (taux 
d'intérêt plus élevés, échéances et différés d'amortissement plus courts) et (iii) un désengagement de 
certains bailleurs de fonds. Dans le cas du Vietnam, le montant total d’APD a jusqu’à présent eu 
tendance à augmenter, même si une baisse est déjà constatée dans certains secteurs (celui de 
l’agriculture, par exemple) (Collin, 2014). Pour ce qui concerne les conditions financières associées 
aux apports d’aide, la situation est très variable selon les bailleurs, mais devient moins favorable que 
par le passé. Le changement de catégorie du Vietnam a en outre déjà conduit au désengagement 
progressif de plusieurs bailleurs (Royaume-Uni, Suède, Luxembourg et Danemark, entre autres). La 
Banque mondiale et la Banque asiatique de développement, de même que le Japon, ont maintenu leur 
présence et continuent d’accorder des prêts particulièrement concessionnels (Collin, 2014). 

Le CAD de l’OCDE collecte également des données sur d’autres apports financiers visant le 
développement. Ces données doivent cependant être considérées avec précaution car elles ne couvrent 
pas la totalité des apports visant le développement au-delà de l’APD. Le Vietnam attire ainsi des 
montants importants de ressources publiques fournies à des conditions qui ne sont pas assez 
concessionnelles que pour pouvoir être comptabilisées comme de l’APD (versements en millions de 
dollars sur la période 2010-2013, aux prix de 2012 : 1.780,01 des pays du CAD et 2.699,33 millions 

                                                        
21 Cette période est choisie car elle correspond aux années pour lesquelles des données relatives au marqueur Rio 
« adaptation » sont disponibles. Nous nous intéressons en particulier aux engagements et pas aux versements car 
les marqueurs Rio sont appliqués aux premiers et pas aux seconds. 
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de dollars de la part d’agences multilatérales)22. Nous ne disposons d’aucune information relative à la 
mesure dans laquelle ces autres apports visant le développement contribuent à l’adaptation au 
changement climatique. 

 

 

 

 

Score « 2 » du marqueur Rio « adaptation » 

Entre 2010 et 2013, 150 activités d’aide ont été rapportées par les donateurs du CAD 
comme visant « principalement » l’adaptation au Vietnam (pour un montant total de 965,84 
millions de dollars). Quelques activités très coûteuses représentent l’essentiel de ce montant. 
Ainsi, la somme des cinq activités d’aide les plus coûteuses est de 607,90 millions de dollars 
(celle des dix activités les plus coûteuses est de 765,82 millions de dollars et celle des vingt 
activités les plus coûteuses est de 885,78 millions de dollars). Le tableau présenté à l’annexe 1 
du présent document reprend les vingt activités d’aide les plus coûteuses rapportées par les 
donateurs comme visant « principalement » l’adaptation. Il faut noter que 56 des 150 activités 
d’aide considérées ici sont d’un montant inférieur à 100.000 dollars. 

Sur la période 2010-2013, 83,8% (en valeur) des activités d’aide marquées comme visant 
« principalement » l’adaptation ont été octroyés sous la forme de prêts (soit 809,26 millions 
de dollars), le reste ayant été fourni sous la forme de dons (soit 156,58 millions). Ces prêts 
sont le fait de quatre donateurs (principalement le Japon pour 567,89 millions, mais aussi la 
France pour 159,42 millions, la Corée du Sud pour 49,2 millions et l’Allemagne pour 23,14 
millions). 

Il faut noter un important chevauchement des objectifs poursuivis par les activités d’aide 
marquées comme relevant « principalement » de l’adaptation. Ainsi, des activités d’aide se 
montant à 605,73 millions de dollars (soit 62,7% du montant total des activités visant 
« principalement » l’adaptation) ont été marquées comme relevant « principalement » à la fois 
de l’adaptation et de l’atténuation. En outre, des activités d’aide se montant à 126 millions de 
dollars (soit 13,1% du montant total des activités visant « principalement » l’adaptation) ont 
été labellisées comme relevant « principalement » de tous les marqueurs Rio (adaptation, 
atténuation, lutte contre la désertification et biodiversité). Il s’agit d’exemples de labellisation 
potentiellement abusive. En effet, s’il peut être justifiable de marquer une activité d’aide du 
score « 1 » au regard de plusieurs objectifs, il semble par contre inadéquat d’attribuer le score 
« 2 » à une même activité au regard de plus d’un marqueur Rio (OCDE, 2013b). 
L’interdiction de telles pratiques est en discussion depuis plusieurs années au sein du CAD 
mais n’a toujours pas été mise en œuvre. 

Score « 1 » du marqueur Rio « adaptation » 

Tous les pays qui rapportent des activités d’aide comme visant « principalement » 
l’adaptation rapportent également des activités visant « significativement » l’adaptation. Le 

                                                        
22 Nos calculs à partir de la base de données Query Wizard for International Development Statistics de l’OCDE 
mise à jour le 19 décembre 2014 et consultée par nos soins pour la dernière fois le 8 février 2015 
(URL=http://stats.oecd.org/qwids/). 
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Japon compte pour la majorité des activités d’aide rapportées comme visant 
« significativement » l’adaptation, alors que la France n’en rapporte que très peu. 

Entre 2010 et 2013, 300 activités d’aide ont été rapportées par les donateurs du CAD 
comme visant « significativement » l’adaptation au Vietnam (pour un montant total de 1,43 
milliards de dollars). Quelques activités très coûteuses comptent à nouveau pour l’essentiel de 
ce montant. La somme des cinq activités d’aide les plus coûteuses est ainsi de 1,01 milliards 
de dollars (celle des dix activités les plus coûteuses est de 1,2 milliards de dollars, et celle des 
vingt activités les plus coûteuses est de 1,29 milliards de dollars). 129 des 300 activités d’aide 
considérées ici sont d’un montant inférieur à 100.000 dollars.  

Sur la période 2010-2013, 16 activités d’aide marquées comme visant 
« significativement » l’adaptation ont été octroyées sous la forme de prêts pour un montant 
total de 1,24 milliards de dollars (soit 90,4% des activités marquées comme visant 
« significativement » l’adaptation), les 284 autres activités d’aide ont pris la forme de dons 
(soit 137,7 millions de dollars). Ces prêts sont le fait de quatre donateurs (en particulier le 
Japon pour 1,16 milliards de dollars et, pour des montants beaucoup plus faibles, l’Allemagne 
pour 30,65 millions, la Belgique pour 19,45 millions et la Corée du Sud pour 17,97 millions). 

La question clé du rapportage des soutiens budgétaires 

Il ressort de ce screening des activités d’aide labellisées par les donneurs du CAD comme 
relevant « principalement » et « significativement » de l’adaptation que la position du 
Vietnam comme l’un des principaux bénéficiaires du financement international de 
l’adaptation est principalement liée à quelques activités d’aide très coûteuses, prenant la 
forme de prêts, et principalement rapportées par le Japon (voir l’annexe 1 du présent 
document). 

De façon notable, le Japon et la Corée du Sud ont rapporté leurs contributions (entièrement 
sous la forme de prêts) au Programme de soutien budgétaire visant à répondre au changement 
climatique (Support Program to Respond to Climate Change – SP-RCC) respectivement pour 
des montants de 435 et de 49,2 millions de dollars comme visant « principalement » 
l’adaptation. Les différents pays du CAD qui participent au SP-RCC (voir encadré n°3) 
rapportent cependant différemment leurs contributions à ce programme. Ainsi, le Japon et la 
Corée du Sud rapportent en outre ces mêmes contributions se montant à 435 et 49,2 millions 
de dollars comme visant « principalement » l’atténuation (en ayant recours au marqueur Rio 
« atténuation »). En outre, le Japon rapporte 124,21 millions de ses contributions au SP-RCC 
comme visant également « principalement » la biodiversité et la lutte contre la désertification 
en ayant recours aux marqueurs Rio (voir l’annexe 1 du présent document). L’Australie 
rapporte, quant à elle, sa contribution de 8,28 millions de dollars au SP-RCC comme visant 
« significativement » l’adaptation et « principalement » l’atténuation. Nous n’avons pas pu 
identifier (en réalisant des recherches sur la base de mots-clés) les contributions des autres 
pays du CAD au SP-RCC dans les statistiques des marqueurs Rio du CAD. 

Un autre élément pose question : comme indiqué supra, les marqueurs Rio ne s’appliquent 
pas aux contributions non imputables par secteur (c’est notamment le cas du soutien 
budgétaire général et des activités en matière de dette). Cela signifie que les donateurs ne 
peuvent pas marquer les montants octroyés dans le cadre d’un soutien budgétaire général 
comme visant « principalement » ou « significativement » les objectifs des Conventions de 
Rio, en ce compris l’adaptation. Il est donc impossible de savoir dans quelle mesure les 
donateurs poursuivent ces objectifs en octroyant des programmes de soutien budgétaire 
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général. Il en va d’ailleurs de même pour les opérations d’allégement de dette : le système 
statistique du CAD de l’OCDE ne permet pas de savoir dans quelle mesure ces opérations 
poursuivent des objectifs d’adaptation. Cet état de fait pourrait d’ailleurs aller à l’encontre du 
recours à ces types d’aide pour soutenir des objectifs d’adaptation au changement climatique. 
Les marqueurs Rio s’appliquent par contre aux activités d’aide de type23 « soutien budgétaire 
sectoriel ». Cela explique peut-être pourquoi certains bailleurs du SP-RCC (Japon et Corée du 
Sud) rapportent leurs contributions à ce programme de soutien budgétaire général comme des 
soutiens budgétaires sectoriels. L’Australie, quant à elle, rapporte sa contribution au SP-RCC 
sous le type d’aide « projet ». Ces requalifications ont-elles été réalisées dans le but de 
pouvoir appliquer les marqueurs de Rio sur ces activités d’aide ? Nos résultats ne permettent 
pas de soutenir une telle hypothèse. Des recherches complémentaires pourraient cependant 
analyser la mesure dans laquelle pareilles requalifications seraient motivées par la volonté de 
« gonfler » les engagements des donateurs en soutien aux objectifs des Conventions de Rio ou 
si elles sont simplement le résultat d’erreurs d’encodage. 

Encadré 3. Programme de soutien budgétaire « climat » au Vietnam 

Suite à l’adoption du Programme national cible de lutte contre le changement climatique (National 

Target Program to Respond to Climate Change – NTP-RCC) en décembre 2008, l’Agence japonaise 
de coopération internationale (Japan International Cooperation Agency – JICA) initia en 2009 le 
Programme de soutien visant à répondre au changement climatique (Support Program to Respond to 

Climate Change – SP-RCC) afin de soutenir les actions d’atténuation et d’adaptation du gouvernement 
vietnamien. Elle fut rejointe en 2010 par l’Agence Française de Développement (AFD), qui s’était 
déjà engagée en partenariat avec la JICA dans un programme de ce type en Indonésie en septembre 
2008 (sous le nom d’Indonesia Climate Change Programme Loan – ICCPL, soutenu par l’AFD entre 
2008 et 2010, et par la Banque mondiale en 2010). Plusieurs bailleurs de fonds internationaux ont 
progressivement rejoint le SP-RCC : la Banque mondiale (via l’Association internationale de 
développement – International Development Association – IDA) à partir de 2011, la coopération 
coréenne (Korea Eximbank) à partir de 2012, l’Agence canadienne de développement international 
(ACDI) en 2011 et la coopération australienne à partir de 2012 (Australian Department of Foreign 

Affairs and Trade – DFAT, précédemment Australian Agency for International Development – 
AusAID). 

Le SP-RCC consiste en l’enchaînement d’aides budgétaires24 générales annuelles distinctes et à 
tranche unique versées par différents bailleurs au Trésor vietnamien durant deux phases (2009-2012 et 

                                                        
23 En plus de notifier le but (classification sectorielle via les codes-objet) et les objectifs (entre autres via les 
marqueurs Rio) des apports d’aide, les donateurs communiquent pour chaque activité d’aide rapportée au CAD 
de l’OCDE le type d’aide dont relève l’activité en question. Les types d’aide sont distingués selon les catégories 
suivantes (qui sont elles-mêmes divisées en sous-types) : soutien budgétaire ; contributions aux budgets réguliers 
des organisations, programmes et financements groupés ; interventions de type de projet ; experts et autres 
formes d'assistance technique ; bourses et autre frais d'étude dans les pays donneurs ; allègement de la dette ; 
frais administratifs ; et autres dépenses dans le pays donneur.  
24 Le soutien budgétaire (aussi appelé appui ou aide budgétaire) constitue un transfert de ressources financières 
d’une agence de financement externe vers le Trésor public d’un gouvernement partenaire, et ce afin de soutenir 
ce pays dans l’exécution de son budget national (OCDE, 2006). L’aide budgétaire est qualifiée de « sectorielle » 
lorsqu’elle est affectée à un secteur donné, et de « générale » dans les autres cas. Les fonds ainsi transférés sont 
gérés conformément aux procédures budgétaires du pays bénéficiaire (OCDE, 2006). Les appuis budgétaires, 
entièrement fongibles et non traçables dans le budget des bénéficiaires, sont cependant loin de constituer des 
« chèques en blanc » puisque leur décaissement dépend de la performance du bénéficiaire par rapport à un 
certain nombre d’indicateurs et de réformes à mettre en œuvre. Contenus dans une matrice de politiques 

publiques, ces éléments sont négociés entre bailleurs et bénéficiaires et font l’objet d’un examen régulier, dans 
un processus communément désigné comme le dialogue politique. Les aides budgétaires constituent d’ailleurs 
bien davantage que des transferts de ressources financières puisqu’en plus d’un dialogue sur les politiques, elles 
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2013-2015). En pratique, une premier ensemble d’aides budgétaires (de plusieurs bailleurs) est 
décaissé en année n, l’octroi ultérieur d’aides budgétaires (en n+1) est lié à l’appréciation favorable 
(suite à une évaluation réalisée chaque année par l’ensemble des bailleurs de fonds participant au 
programme) de la mise en œuvre d’une matrice de politiques publiques détaillant les actions à mener 
pour l’année n, et présentant une vision pour les années n+1 et n+2. Cette matrice est établie dans un 
intense dialogue politique entre les autorités vietnamiennes et les bailleurs de fonds à partir de 
plusieurs documents stratégiques vietnamiens. Elle contient principalement des actions telles que 
l’adoption de lois et de règlements ou la réalisation d’études. Ces actions concernent en grande 
majorité des thématiques liées à l’adaptation, mais des actions visant l’atténuation sont 
progressivement de plus en plus présentes, suite notamment à l’insistance des bailleurs de fonds.  

Comme le détaille le tableau n°3, les volumes financiers versés au budget de l’État vietnamien dans 
le cadre du SP-RCC sont significatifs (plus de 850 millions de dollars sur la période 2010-2014, soit 
plus de 170 millions de dollars par an en moyenne). Seuls les contributions du DFAT et l’ACDI 
prennent la forme de dons, le reste des contributions est fourni sous la forme de prêts à des conditions 
particulièrement favorables (spécifiques à chaque bailleur de fonds). La JICA est le bailleur de fonds 
le plus important du SP-RCC depuis le début du programme (54% du montant total des aides 
budgétaires « climat », entièrement sous la forme de prêts).  

Tableau 3. Contributions financières au SP-RCC par bailleur depuis 2009 

 

Bailleur de fonds Montant 
(en millions de dollars) 

Part du 

montant total 

Prêts 855 98% 
JICA 473 54% 
Banque mondiale 210 24% 
AFD 112 12,8% 
Korean Eximbank 60 6,9% 

Dons 17,65 2% 
DFAT 13,4 1,5% 
ACDI 4,25 0,5% 

Total : 872,65 100% 

 
Note : situation en octobre 2014. 
Source : adapté de MONRE (2014). 

On ne peut pleinement comprendre l’octroi – et les caractéristiques – des soutiens budgétaires 
« climat » fournis au Vietnam sans les replacer dans le contexte international qui prévalait lors de leur 
conception (Weikmans, 2015). Ce contexte se caractérise, d’une part, par une crise économique et 
financière mondiale. L’octroi au Vietnam dès 2009-2010 de plusieurs aides budgétaires, dont celles 
associées au SP-RCC, s’est ainsi fait à la demande expresse du gouvernement vietnamien qui 
souhaitait accéder à des financements extérieurs dans le contexte de cette crise amorcée en 2007-2008 
et qui a touché de plein fouet le Vietnam. Pour financer son déficit budgétaire (et reconstituer les 
réserves de changes à la Banque centrale et dans le système bancaire), le gouvernement vietnamien a 
eu recours à des émissions obligataires et a contracté plusieurs prêts souverains (octroyés notamment 
sous la forme de soutiens budgétaires) auprès de différents bailleurs de fonds internationaux.  

D’autre part, le contexte international se caractérisait par la place de premier plan occupée par les 
questions climatiques dans la perspective du sommet de Copenhague (décembre 2009), qui devait 
donner naissance au régime climatique post-Kyoto. Les débuts du SP-RCC ne peuvent ainsi se 
comprendre qu’à la lumière de la volonté de la JICA de se positionner comme un acteur majeur du 

                                                                                                                                                                             

se composent entre autres également d’assistance technique ou de renforcement des capacités, et d’efforts 
d’harmonisation des pratiques des bailleurs (IDD et associés, 2006 ; Bernasconi, 2007).  
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financement climatique international. Les engagements financiers rapportés par le Japon durant la 
période à démarrage rapide se sont ainsi montés à plus de 13,5 milliards de dollars pour l’atténuation 
et l’adaptation dans le monde, soit plus de 38% des engagements totaux des pays développés. Pour 
l’AFD aussi, le financement climatique international représente un enjeu majeur de valorisation 
institutionnelle et est d’ailleurs explicitement présenté de la sorte : « pour l’AFD comme pour de 
nombreuses autres institutions financières internationales de développement, [la question du] 
positionnement vis-à-vis de la mise en œuvre de financements « climat » se pose (…) comme une 
opportunité d’activités nouvelles en accompagnement des programmes de développement et 
d’investissement (…) » (AFD, 2012a : 10).  

C’est dans ce double contexte que la JICA et l’AFD ont proposé à partir de 2009 des prêts à des 
conditions particulièrement favorables dans le cadre du SP-RCC : durée de 40 ans dont 10 ans de 
période de grâce25 et un taux d’intérêt de 0,25% pour la JICA ;  Euribor26 moins 200 points de base27 
pour l’AFD, soit les conditions les plus concessionnelles qu’elle peut fournir (AFD, 2011). Les autres 
bailleurs de fonds (Banque mondiale et Korean Eximbank) impliqués plus tard dans le SP-RCC 
proposent également des conditions extrêmement avantageuses (proches ou égales à celles de l’IDA28) 
(AFD, 2012b). Ces conditions avantageuses reflètent sans doute également l’exigence du 
gouvernement vietnamien d’emprunter sur la thématique « climat » uniquement aux meilleures 
conditions possibles (AFD, 2010). Les contestations normatives apparentes dans les négociations 
internationales par rapport à la nature particulière du financement climatique représentent en ce sens 
un levier puissant aux mains des autorités vietnamiennes pour à la fois attirer des financements mais 
aussi négocier des conditions financières particulièrement favorables. Ces conditions particulièrement 
favorables sont utilisées comme justification (aussi bien en interne que vis-à-vis des partenaires 
étrangers) respectivement de l’octroi des aides budgétaires par les bailleurs de fonds et de leur 
acceptation par les autorités vietnamiennes. 

Source : Weikmans (2015). 
 
 
4. Conclusion 

Une illustration des difficultés du rapportage du financement « climat » 

Les cas d’octroi d’aide budgétaire en soutien aux politiques climatiques illustrent les 
difficultés des systèmes existants de rapportage du financement climatique international. En 
effet, c’est le montant des prêts octroyés dans le cadre de projets/programmes d’adaptation 
qui apparaît dans les statistiques des marqueurs Rio et qui est la plupart du temps rapporté par 
les donneurs au Secrétariat de la CCNUCC. Cet état de fait « gonfle » les chiffres du 
financement climatique principalement fourni sous la forme de prêts par certains donateurs 
(comme le Japon) ou principalement reçu sous cette même forme par certains bénéficiaires 
(comme le Vietnam).  

En outre, les éléments discutés dans le présent papier mettent sans doute en évidence les 
limites d’une approche strictement comptable du financement climatique international. Les 

                                                        
25 La période de grâce correspond à la période durant laquelle aucun remboursement du capital n'est effectué. 
Seuls les intérêts et les frais seront prélevés à chaque échéance. 
26 L’Euribor (Euro Interbank Offered Rate – index usuel du marché monétaire) constitue la référence du prix de 
l'argent emprunté pendant des durées d’une semaine à douze mois sur le marché interbancaire de la zone euro.   
27 100 points de base correspondent à 1%. 
28 Les prêts de l’IDA sont octroyés à un taux d’intérêt très faible ou nul et les remboursements sont étalés sur 25 
à 38 ans, dont une période de grâce de 5 à 10 ans. 
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appuis budgétaires, qui constituent un type d’aide potentiellement très pertinent pour répondre 
à des problématiques transversales et intersectorielles comme l’atténuation et l’adaptation, 
sont entièrement fongibles et non traçables dans les budgets des pays bénéficiaires. Il n’est 
donc pas possible d’établir de lien direct entre les montants rendus disponibles au titre de ces 
aides budgétaires et les dépenses effectivement réalisées sur des interventions d’atténuation 
et/ou d’adaptation par les gouvernements bénéficiaires. Comment dès lors comptabiliser ces 
soutiens budgétaires au titre du financement climatique ? En l’absence de règle à ce sujet sous 
la CCNUCC, certains donneurs ont rapporté l’entièreté des montants – souvent importants – 
qu’ils ont octroyés dans le cadre de soutiens budgétaires « climat ». Cela explique en partie 
pourquoi le Vietnam apparaît comme l’un des premiers bénéficiaires du financement 
international de l’adaptation.  

Efforts d’amélioration en cours 

Compte tenu des problèmes relatifs à l’utilisation des données liées aux marqueurs Rio 
pour assurer le suivi des promesses financières, certains donateurs ont commencé à 
perfectionner le système des marqueurs pour leur propre usage. Il en résulte une multitude de 
pratiques de suivi et de rapportage, non harmonisées et peu transparentes. Des efforts 
d’amélioration de la méthodologie des marqueurs Rio sont en cours depuis plusieurs années 
au sein du CAD de l’OCDE29. Ces efforts sont entre autres éclairés par ceux menés par 
plusieurs banques multilatérales de développement, qui ont élaboré leur propre méthodologie 
de suivi du financement climatique (voir MDB, 2014). De façon notable, une modification de 
la méthodologie des marqueurs Rio visant à rendre compte du caractère « nouveau et 
supplémentaire » des contributions financières ne semble par contre pas être à l’ordre du 
jour30. En l’absence d’une méthode commune à l’échelle internationale (que ce soit sous la 
CCNUCC, au sein du CAD de l’OCDE ou même entre les pays de l’Union Européenne) 
permettant d’évaluer l’additionnalité des financements, chaque donateur reste libre 
d’appliquer sa propre définition. 

Le CAD de l’OCDE n’en reste pas moins l’une des enceintes les plus importantes dans 
laquelle sont discutées les questions relatives à la mesure et au suivi du financement 
climatique. Le CAD de l’OCDE est d’ailleurs très clair quant à ses ambitions en matière de 
suivi des promesses financières faites à Copenhague : « (…) l’un des principaux objectifs des 
travaux que le Secrétariat [du CAD] 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 » (OCDE, 2013c : 8). Les discussions menées en la 
matière au sein du CAD vont d’ailleurs au-delà de l’APD bilatérale : certains donateurs ont 
ainsi commencé à labelliser leurs autres apports du secteur public (AASP) (à l’exception des 
crédits publics directs à l'exportation) en ayant recours aux marqueurs Rio. Pour ce qui 
concerne l’APD multilatérale, des données relatives aux « contributions multilatérales 

                                                        
29 Le lecteur intéressé par une synthèse récente de ces efforts pourra consulter la soumission de mars 2015 du 
Secrétariat de l’OCDE (2015) au Standing Committee on Finance de la CCNUCC. 
30 L’OCDE (2013c : 8) indiquait en effet à ce propos : « (…) [si] 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. » 
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imputées »31 ont pour la première fois été rendues publiques fin 2014 (pour l’année 2013). Par 
ailleurs, des efforts de recherche importants sont actuellement coordonnés par le Secrétariat 
de l’OCDE en matière de suivi du financement climatique privé32. Plus largement, des efforts 
majeurs sont actuellement en cours au sein du CAD pour moderniser le système statistique de 
suivi du financement du développement – notamment via l’introduction d’un système 
permettant de rendre compte dans le calcul de l’APD de l’équivalent don des prêts (voir 
OCDE, 2015). Il importe toutefois de se questionner sur la légitimité du CAD de l’OCDE à 
définir ce qui compte comme du financement climatique international et comment on le 

compte. On voit mal en effet comment le financement climatique international pourrait 
renforcer la confiance entre les Parties à la CCNUCC si les pays en développement sont de 

facto largement exclus de ces discussions définitionnelles. 

 
 

 

                                                        
31 L’APD multilatérale n’est pas labellisée par les pays donateurs en ayant recours aux marqueurs Rio (cela 
risquerait en effet d’aboutir à un marquage différent selon les donateurs de leurs contributions aux budgets des 
organisations multilatérales). Au lieu de cela, des « contributions multilatérales imputées » sont calculées et 
attribuées aux donateurs. En pratique, il s’agit d’estimer la part du portfolio de chaque organisation multilatérale 
qui vise par exemple des objectifs d’adaptation, et d’attribuer ensuite cette part aux pays donateurs au prorata de 
leurs déboursements d’APD multilatérale d’une année donnée. La méthodologie d’imputation des flux 
multilatéraux est une approximation puisque les flux multilatéraux d’une année donnée ne sont pas exactement 
imputables aux contributions des donateurs lors de la même année (OCDE, 2014d). En outre, il faut noter que 
l’estimation de la part visant par exemple l’adaptation du portfolio de chaque organisation multilatérale est 
réalisée en ayant recours à une autre méthodologie que celle des marqueurs Rio. 
32  Pour des informations sur ces efforts de recherche, le lecteur peut consulter la page web suivante : 
http://www.oecd.org/env/researchcollaborative/ 
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Annexe 1. Les vingt activités d’aide les plus coûteuses rapportées par les donateurs comme visant « principalement » l’adaptation au Vietnam 

(marqueur Rio « adaptation », 2010-2013) 
 

Année 
Membre 
du CAD 

Montant33 Code-objet Titre de l’activité 

Marqueurs Rio 

Type d’aide Biodi-

versité 

Atténu-

ation 

Adapta-

tion 

Déserti-

fication 

2013 Japon 188,92 (prêt) 
Politique de l’environnement 

et gestion administrative  
Support Program To Respond To Climate Change (Iii) 0 2 2 0 

Soutien budgétaire 

sectoriel 

2011 Japon 124,21 (prêt) 
Politique de l’environnement 

et gestion administrative  
Support Program To Respond To Climate Change 2 2 2 2 

Soutien budgétaire 

sectoriel 

2010 Japon 121,88 (prêt) 
Politique de l’environnement 

et gestion administrative  
To Contribute To Ntp-Rcc 0 2 2 0 

Soutien budgétaire 

sectoriel 

2010 France 91,75 (prêt) 
Centrales et barrages 
hydroélectriques  

Fin. Barrage Hydroelectrique Huoi Quang 0 2 2 0 
Interventions de type 
projet 

2011 Japon 80,15 (prêt) 
Politique de l’environnement 
et gestion administrative  

Project For Disaster & Cc Countermeasures Using Eos(I) 0 0 2 0 
Interventions de type 
projet 

2010 Japon 52,74 (prêt) 
Assainissement – systèmes à 
grande échelle  

To Develop Drainage And Sewerage 0 0 2 0 
Interventions de type 
projet 

2012 
Corée du 

Sud 
30 (prêt) 

Politique de l’environnement 

et gestion administrative  
Support Program To Respond To Climate Change 0 2 2 0 

Soutien budgétaire 

sectoriel 

2011 France 26,1 (prêt) Food crop production Financt Projet Renfct Ges° Ressource Eau 0 0 2 0 
Interventions de type 
projet 

2012 France 25,71 (prêt) 
Ressources en eau à usage 
agricole 

Finct Proj Utilisa° Ress En Eau De Phuoc 0 0 2 0 
Interventions de type 
projet 

2010 Japon 24,38 (don) 
Prévention et lutte contre les 
inondations 

The Programme For The Improvement Of Capabilities To Cope 
With Natural Disasters Caused By Climate Change 

0 0 2 0 
Interventions de type 
projet 

2012 Allemagne 23,14 (prêt) Développement sylvicole Integrated Coastal And Mangrove Forest Protection 1 0 2 0 
Interventions de type 
projet 

2013 
Corée du 

Sud 
19,2 (prêt) 

Politique de l’environnement 

et gestion administrative  
Support Program To Respond To Climate Change 0 2 2 0 

Soutien budgétaire 

sectoriel 

2010 France 15,86 (prêt) 
Ressources en eau à usage 
agricole 

Infrastructures Hydroagricoles Nin Thuan 2 0 0 2 0 
Interventions de type 
projet 

2012 Australie 10,38 (don) 
Politique des transports et 
gestion administrative 

Infrastructure And Economic Governance 0 0 2 0 

Contributions aux 
budgets réguliers des 
organisations, 
programmes et 
financements groupés 

2013 Belgique 10,12 (don) 
Politique de l’environnement 
et gestion administrative  

Gestion Intégrée De L Eau Et Du Développement Urbain En 
Rapport Avec Le Changement Climatique En Province De Ninh 
Thuan. (Wmnt) . 

 1 2  
Interventions de type 
projet 

2013 Belgique 9,87 (don) 
Politique de l’environnement 
et gestion administrative  

Gestion Intégrée De L Eau Et Du Développement Urbain En 
Rapport Avec Le Changement Climatique En Province De Ha 

 1 2  
Interventions de type 
projet 

                                                        
33 Les montants sont exprimés en millions de dollars (aux prix de 2012). 
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Tinh (Wmht) 

2011 Japon 9,61 (prêt) 
Politique de l’environnement 
et gestion administrative  

Pjt For Disaster & Cc Countermeasures Using Eos(I) 0 0 2 0 
Interventions de type 
projet 

2010 Japon 8,51 (don) 
Ressources en eau à usage 
agricole 

The Project For Rehabilitation Of Small-Scale Reservoirs In 
Quang Ngai Province 

0 0 2 0 
Interventions de type 
projet 

2012 Allemagne 6,68 (don) 
Prévention et lutte contre les 
inondations 

Flood Management And Drainage Of Medium-Sized Cities 0 0 2 0 
Interventions de type 
projet 

2013 Belgique 6,58 (don) 
Politique de l’environnement 
et gestion administrative  

Gestion Intégrée De L Eau Et Du Développement Urbain En 
Rapport Avec Le Changement Climatique En Province De Binh 
Thuan. (Wmbt) 

 1 2 1 
Interventions de type 
projet 

 
Note : les contributions associées au SP-RCC sont en gras italique.  
Source : d’après des données du CAD de l’OCDE mises à jour le 9 janvier 2015 et consultées par nos soins pour la dernière fois le 23 janvier 2015 
(URL=http://stats.oecd.org/FileView2.aspx?IDFile=587d8c48-a8ac-4318-b56d-76d07b07f90a). 
 
 


