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Points clés  

 En 2019-20, les membres du Comité d'aide au développement (CAD) ont affecté 45 % de l’aide 

publique au développement (APD) bilatérale ventilable à l’autonomisation des femmes et 

l'égalité des genres comme objectif principal ou significatif (56.5 milliards USD en moyenne par 

an). 

 Cette proportion de 45 % est restée stable malgré la pandémie de COVID-19. 

 L’Islande, le Canada, l’Irlande, les Pays-Bas, la Suède et la Belgique sont les pays qui 

consacrent la part la plus élevée de leur APD à l’égalité entre les genres. 

 Les données les plus fournies et fiables sont celles relatives à l’APD bilatérale ventilable 

examinée à l’aide (passée au crible) du marqueur égalité des genres établi par le CAD.  

 Certains membres du CAD font également part d’autres apports du secteur public (AASP) – ne 

répondant pas aux critères de l’APD – examinés au regard du marqueur égalité des genres. 

 Les fondations philanthropiques privées, les institutions de financement du développement et 

les organisations multilatérales utilisent elles aussi, à des degrés variables, le marqueur du CAD 

pour examiner leurs activités et en rendre compte.  

Cet aperçu des informations les plus récentes sur le financement de l’autonomisation des femmes et de 

l'égalité des genres– exprimé aux prix de 2020 – utilise les données de 2019-2020 recueillies par la 

Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE. Son analyse du financement du 

développement à l'appui de l'égalité des genres utilise le marqueur égalité des genres du Système de 

notification des pays créanciers (SNPC). Cet outil statistique d'analyse qualitative permet de déterminer si 

l’égalité des genres est un objectif principal du financement du développement (financement dédié, 

« valeur 2 » selon le système de notation du marqueur) ou significatif (intègre/tient compte de la question 

de l’égalité des genres, « valeur 1 »), ou si cette question n’est pas du tout prise en compte (« valeur 0 »)1. 

Pour plus d’informations, observation, question ou demande, contacter : DCD.GenderNet@oecd.org  

Participez à la discussion : @OECDdev 

                                                
1 L’aide bilatérale ventilable, base de calcul utilisée pour tous les marqueurs du CAD, recouvre l’APD dont relèvent 

plusieurs types d’aide : A02 (soutien budgétaire sectoriel), B01 (contribution au budget régulier des ONG), B03 (fonds 

à objet spécifique gérés par une organisation internationale), B04 (mise en commun de fonds), C01 (projets), D01 

(personnel du pays donneur), D02 (autres formes d’assistance technique) et E01 (bourses dans le pays donneur). 

Le financement du développement 

pour l’autonomisation des femmes  

et l'égalité des genres : un aperçu  

https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/themes-financement-developpement/aidealappuidelegalitehommes-femmesetlautonomisationdesfemmes.htm
https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/themes-financement-developpement/aidealappuidelegalitehommes-femmesetlautonomisationdesfemmes.htm
https://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm.#:~:text=The%20overarching%20goal%20of%20the,equality%2C%20inclusion%20and%20sustainable%20development.
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1
mailto:DCD.GenderNet@oecd.org
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Financement du développement à l'appui de l'égalité des genres  

 

L’APD bilatérale ventilable – aussi appelée aide – à l'appui de l'égalité des genres et de l’autonomisation 

des femmes se trouve à un niveau historiquement élevé et est restée stable au début de la pandémie de 

COVID-19. En 2019-20, les membres du CAD ont consacré chaque année en moyenne 45 % de cette 

forme d’aide à l’égalité des genres, soit 56.5 milliards USD.  

Comme en 2018-19, l’essentiel de cette somme – 50.2 milliards USD (40 % de l’aide bilatérale totale) – a 

été affecté à des programmes dans lesquels l’égalité des genres est un objectif significatif. S'agissant des 

autres programmes –ceux dans lesquels cette question est considérée comme l’objectif principal –, l'aide 

s’est chiffrée à 6.3 milliards USD par an (5 % de l’aide bilatérale totale). 
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Note : le Luxembourg ne figure pas sur ce graphique car une faible proportion de son APD a été examinée à l’aide du marqueur égalité des 

genres du CAD. 

Les pourcentages les plus élevés de l'aide bilatérale ventilable affectée à l’égalité des genres en 2019-20 

sont ceux rapportés par l’Islande et le Canada (88 % chacun), l’Irlande (80 %), les Pays-Bas (79 %), la 

Suède (77 %) et la Belgique (76 %) ; cela montre l'importance de cette question pour ces pays. Quant aux 

volumes moyens de l’aide annuelle, les principaux donneurs sont l’Allemagne (9.8 milliards USD), l’UE 

(9 milliards USD), le Japon (7 milliards USD), les États-Unis (6.3 milliards USD), la France 

(5 milliards USD) et le Royaume-Uni (4.7 milliards USD).  
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Les secteurs ayant bénéficié des pourcentages les plus élevés de l’APD bilatérale ventilable à l'appui de 

l’égalité des genres (représentée sur le graphique par des ronds) sont les infrastructures et les services 

sociaux – dont les politiques de l’emploi, le logement et la protection sociale –, l’agriculture et le 

développement rural, ainsi que l’éducation. En revanche, les secteurs de l’énergie et de l’aide humanitaire 

ont reçu des pourcentages particulièrement faibles. 

En volume, c’est le secteur Gouvernement et société civile qui a bénéficié de la somme la plus élevée de 

cette aide (représentée sur le graphique par des barres), soit 10.7 milliards USD par an en moyenne. 

Concernant ce secteur, un code statistique spécifique est prévu dans le SNPC pour le soutien aux 

« organisations et mouvements de défense des droits des femmes et institutions gouvernementales ». En 

2019-20, une aide bilatérale de 809 millions USD par an en moyenne leur a été versée. L’APD bilatérale 

ventilable attribuée aux organisations et mouvements de défense des droits des femmes – en excluant les 

volumes affectés aux institutions gouvernementales (comme les ministères des femmes) – a atteint à cette 

période 707 millions USD, en hausse par rapport à 2018-19. Un autre code SNPC rend compte de l’aide 

bilatérale dédiée à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, chiffrée en 2019-20 à 

429 millions USD par an en moyenne de la part des membres du CAD, une baisse par rapport à 2018-19.  
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Presque la moitié des membres du CAD rapportent à l’OCDE une partie au moins de leurs « autres apports 

du secteur public » (AASP), qui ne répondent pas aux critères de l’APD. Ils se sont élevés à 

7.8 milliards USD par an en moyenne en 2019-20, dont les trois quarts ont été examinés à l’aide du 

marqueur d’égalité des genres, ce qui permet de donner une image fiable de la situation. 

En 2019-20, le total des AASP notifiés pour lesquels l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes 

étaient un objectif principal ou significatif s’est chiffré à 2.5 milliards USD, soit 32 % de l’ensemble des 

AASP bilatéraux. Ces apports, provenant souvent des institutions de financement du développement (IFD) 

des membres du CAD, étaient destinés par exemple à des fonds d'investissement prêtant de l’argent aux 

établissements de microfinance et aux coopératives agricoles, ou à des fonds investissant dans les 

services financiers et sanitaires. 

 

Le Défi 2X pour accroître l’investissement dans l’optique du genre  

La proportion des autres apports du secteur public examinés au regard du marqueur du CAD d’égalité des 
genres va sans doute augmenter au cours des prochaines années compte tenu de l’engagement pris par les 
IFD participant à Défi 2X de faire coïncider leurs « critères d'investissement dans l’optique du genre » avec le 
marqueur du CAD. Le Défi 2X invite les IFD des pays du G7 et d’autres institutions à s’engager pour mobiliser 
collectivement plusieurs milliards de dollars dans le but d’aider les femmes des pays en développement à 
exercer leur leadership et à accéder à de bons emplois, à du financement, à du soutien pour leur entreprise 
ainsi qu’à des produits et services qui favorisent leur participation économique et leur inclusion. 
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Flux financiers à l'appui de l’égalité des genres émanant de fondations 

philanthropiques privées 

 

Quarante-trois fondations privées ont examiné leur financement à l'appui de l'égalité des genres en 

utilisant le marqueur égalité des genres du CAD, et en ont rendu compte à l’OCDE. Sur les 

9.5 milliards USD versés chaque année par ces fondations en 2019-20, 2.3 milliards USD ont été 

consacrés – en tant qu’objectif principal ou significatif – à cette problématique, soit 25 % du total (un niveau 

inchangé par rapport à la période précédente). La fondation Gates a versé en moyenne 839 millions USD 

par an, la plus grosse enveloppe à l'appui de l’égalité des genres provenant d'une fondation privée. 
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Marge de progrès en matière de notification des données  

 

L’OCDE recueille des informations sur les apports mobilisés auprès des acteurs privés par les institutions 

publiques de financement du développement des membres du CAD (APD ou autres apports). Or, en 2019-

2020, un tiers de ces apports seulement a été examiné au regard du marqueur égalité des genres du CAD. 

Cet examen a montré que 2.7 milliards USD étaient dédiés à l’égalité des genres en tant qu’objectif 

principal ou intégraient cette problématique en tant qu’objectif significatif. Cela représente 14.5 % du total 

des fonds privés mobilisés, contre 11 % en 2018-19. Les membres du CAD peuvent aller beaucoup plus 

loin pour accroître la part des apports privés examinés au regard du marqueur. 
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Les organisations multilatérales et les banques de développement jouent un rôle majeur en faveur de 

l'égalité des genres et de l’autonomisation des femmes dans les pays en développement. Le problème est 

qu'il n’existe pas dans ces pays de système unique ou rationalisé permettant de suivre ces flux et d’en 

rendre compte officiellement. Certains pays les notifient à l’OCDE, voire procèdent à l’examen d'une partie 

d’entre eux au regard du marqueur égalité des genres du CAD, mais pas suffisamment pour donner une 

image fiable de l’ensemble du financement multilatéral dans ce domaine. 

Les apports multilatéraux répondant aux critères de l’APD qui ont été notifiés à l’OCDE s'élevaient au total 

à 51 milliards USD par an en moyenne pendant la période 2019-20. Un cinquième seulement de cette 

somme a été examiné à l’aide du marqueur égalité des genres2. Cet examen a montré que 

6.9 milliards USD étaient consacrés en moyenne chaque année à la promotion de l’égalité des genres.  

Les AASP d’organisations multilatérales notifiés à l’OCDE s’élevaient en moyenne à 110.5 milliards USD 

par an. Moins d'un tiers de cette somme a été examiné à l’aide du marqueur égalité des genres3. Cet 

examen a montré qu’en 2019-20, 25 milliards USD étaient consacrés en moyenne chaque année à la 

promotion de l’égalité des genres.  

                                                
2 Les organisations multilatérales ayant examiné une partie de leur APD au regard de l’égalité des genres et l’ayant notifiée à l’OCDE 

en 2019-20 sont les suivantes : Fonds pour l’adaptation, Fonds arabe de développement économique et social (FADES), Banque 

asiatique de développement, Banque de développement des Caraïbes, Fonds central pour les interventions d’urgence, Organisation 

des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Institut mondial de la croissance verte, Fonds vert pour le climat, Banque 

interaméricaine de développement, Organisation internationale du travail (OIT), Banque islamique de développement, Fonds 

nordique de développement, Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies, Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), UNICEF, Programme alimentaire mondial (PAM), 

Organisation mondiale du tourisme et Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale. 
3 Les organisations multilatérales ayant examiné une partie de leurs AASP au regard de l’égalité des genres et l’ayant notifiée à 

l’OCDE en 2019-20 sont les suivantes : Banque asiatique de développement, Banque de développement des Caraïbes, Banque 

européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Fonds vert pour le climat, Banque interaméricaine de 

développement, IDB Invest, Banque islamique de développement et Banque internationale d'investissement. 
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