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PLAN DE PARTICIPATION
Organe de l’OCDE

Organes subsidiaires
auxquels s’applique ce
Plan

Axes stratégiques des
relations mondiales

Comité d’aide au développement (CAD)
•

Réseau de CAD international sur les situations de conflit et de fragilité (INCAF)

•

Réseau du CAD sur l’évaluation du développement

•

Réseau du CAD sur l’environnement et la coopération pour le développement (ENVIRONET)

•

Réseau du CAD sur l’égalité hommes-femmes (Gendernet)

•

Réseau du CAD sur la gouvernance (GOVNET)

•

Groupe de travail du CAD sur les statistiques du financement du développement (GT-STAT)

Approuvée le: 20 janvier 2021

ASSOCIÉS
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1) Un candidat au statut d’Associé donnera par écrit confirmation de son souhait. Sa candidature sera examinée au regard des
conditions suivantes :
● L’existence de stratégies, de politiques et de cadres institutionnels propres à garantir la possibilité de mettre en
œuvre un programme de coopération pour le développement ;
● Un effort d’aide ayant atteint un niveau convenu (ex., un rapport APD/RNB supérieur à 0.20 % ou un volume d’APD
représentant plus de 100 millions USD) ;
● L’existence d’un système de suivi et d’évaluation des performances.

Conditions

Redevance
Associés

1

2) Une fois admis au CAD, l’Associé devra remplir les obligations suivantes :
● Appliquer immédiatement les Recommandations adoptées par le CAD depuis sa création (notamment celles qui
concernent le déliement de l’aide et les conditions financières et modalités de l‘aide) et s’engager à utiliser les lignes
directrices et documents de référence du CAD pour l’élaboration de sa politique nationale de coopération pour le
développement ;
● Soumettre chaque année les statistiques requises sur son APD, établies selon les règles définies par le CAD ;
● Se donner les moyens de participer activement à toutes les réunions du CAD et de l’un de ses organes subsidiaires
au moins ;
● Fournir sur demande des informations succinctes qui seront incorporées dans le Rapport sur la coopération pour le
développement ;
● Soumettre ses politiques et programmes de coopération pour le développement aux examens par les pairs effectués
à intervalles réguliers par le CAD et la DCD/OCDE, et faire office d’examinateur lors de l’examen des programmes
d’aide d’autres membres.
Partie inférieure I Redevance Associés1

Organes auxquels s’applique
l’invitation

Date d’approbation

Le montant actuel est disponible à l’adresse suivante : https://www.oecd.org/fr/relations-mondiales/participationdesnon-membresauseindesorganesdelocde/.
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Aucun

PARTICIPANTS
Participant

Organes auxquels s’applique
l’invitation

Date d’approbation

Lettre d’acceptation

Arabie saoudite

Tous

14.03.2016

21.05.2018

Azerbaïdjan

Tous

04.10.2019

21.10.2019

Bulgarie

Tous

04.05.2018

05.06.2018

Émirats arabes unis

Tous

12.06.2014

01.07.2014

Koweït

Tous

12.01.2018

30.01.2018

Qatar

Tous

05.04.2016

22.04.2016

Roumanie

Tous

07.03.2018

05.04.2018
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LISTE D’INVITÉS2
CAD et tous ses organes subsidiaires :
Invité

2

Date d’approbation

Afrique du Sud

28.02.2013

Antigua-et-Barbuda

15.04.2020

Bangladesh

21.04.2017

Brésil

28.02.2013

Cabo Verde

15.04.2020

Cambodge

05.12.2017

China (République populaire de)

28.02.2013

Croatie

27.06.2014

Éthiopie

28.03.2020

Ghana

23.10.2019

Grenade

15.04.2020

Guatemala

15.04.2020

Inde

28.02.2013

Indonésie

28.02.2013

Kazakhstan

27.07.2015

Kenya

15.04.2020

Malawi

10.10.2016

Maroc

25.04.2018

Moldova

22.07.2016

Monténégro

09.06.2017

Mozambique

15.05.2021

Les Partenaires listés comme Invités peuvent être invités à des réunions ou des points spécifiques, soumis à une
invitation par le comité en question.
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Niger

25.04.2018

Pérou

19.06.2013

Philippines

23.10.2019

Russie3

19.06.2013

Rwanda

30.04.2015

Samoa

30.04.2015

Sao Tomé-et-Principe

27.10.2015

Sénégal

13.09.2019

Îles Salomon

30.01.2018

Somalie

15.05.2021

Tanzanie

26.06.2018

Tunisie

15.05.2021

Ukraine

04.11.2016

VUE D’ENSEMBLE POUR INFORMATION: INVITATIONS AUX PARTENAIRES
CLÉS EN TANT QU’ASSOCIÉS, PARTICIPANTS OU INVITÉS
Partenaire clé
Afrique du Sud
Brésil
Chine (République populaire de)
Inde
Indonésie

3

Invitation en tant que
Invité
Invité
Invité
Invité
Invité

Organes auxquels s’applique
l’invitation
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous

Le 25 février 2022, le Conseil a décidé de cesser toute invitation de la Fédération de Russie dans les organes où
elle figure sur la liste des Invités.
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