
MENA countries received more than 

USD 39.7 billion in support  

for sustainable development in 2020.

Middle East and North African (MENA) countries are key recipients of development finance. 

In 2020, they received 11% of total official support for sustainable development*.

The Syrian Arab Republic, Yemen and Jordan, 

together, received 64% of standard grants

disbursed for MENA countries in 2020.

Egypt, Morocco and Tunisia, together, received 

77% of the standard loans disbursed for this 

region.

The Syrian Arab Republic, Egypt and Morocco 

received 53% of total TOSSD flows disbursed to 

MENA countries in 2020. 

Almost 40% of TOSSD amounts were reported 

as Humanitarian Aid. 

In terms of number of activities, only 20% were 

related to Humanitarian Aid. Other key sectors 

were Government & Civil Society (15.3%), and 

education (12.3%).

TOSSD is also providing more information about SSC 

support. Overall, 402 SSC-related activities were 

reported in 2020.

Activities related to education, social infrastructure 

and services, health and humanitarian aid

represented 61% of total SSC activities taking place in 

MENA recipient countries. 

In terms of volumes, USD 7.4 billion were 

disbursed through South-South cooperation,

mainly to the Syrian Arab Republic.

2020 TOSSD figures by country and regional 

expenditures (USD billions)

2020 TOSSD figures, by finance instrument (%)

Explore TOSSD activity-level data at https://tossd.online/ 

Number of South-South Cooperation (SSC) 

activities reported in TOSSD in 2020, per country 

and at the regional level

* TOSSD includes sustainable ODA + South-South and triangular cooperation + non concessional finance.

** Corresponding to regional activities reported for the Middle-East and North of Sahara regions.

Note: Syrian Arab Republic data includes large development finance flows that the Republic of Türkiye reported to the TOSSD Secretariat on

2020 activities, and that mainly consist of support to Syrian refugees in Türkiye.



Les pays MOAN ont reçu plus de 

39,7 Md USD pour le développement 

durable en 2020.
Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MOAN) ont été d’importants bénéficiaires du 

financement du développement. En 2020, les pays du MOAN ont reçu 11% de soutien public total au 

développement durable*

La République Arabe Syrienne, le Yémen et la 

Jordanie ont reçu ensemble 64 % des dons 

ordinaires décaissées pour les pays MENA en 

2020.

L‘Égypte, le Maroc et la Tunisie ont reçu 

ensemble 77% des prêts ordinaires décaissés 

pour cette région.

La République arabe syrienne, l'Égypte et le Maroc 

ont reçu 53 % du total des flux TOSSD décaissés 

dans les pays MOAN en 2020.

Près de 40 % des montants du TOSSD ont été 

déclarés comme aide humanitaire.

Sur le nombre total des activités, seulement 20% 

d'entre elles étaient liées à l'aide humanitaire. Les 

autres secteurs clés étaient le gouvernement et la 

société civile (15,3 %) et l'éducation (12,3 %).

TOSSD fournit également plus d'informations sur le 

soutien de la coopération Sud-Sud. 402 activités liées à la 

CSS ont été rapportées en 2020.

Les activités liées à l'éducation, aux infrastructures et 

services sociaux, à la santé et à l'aide humanitaire 

représentaient 61 % du total des activités de CSS se 

déroulant dans les pays bénéficiaires de la région MOAN.

En termes de montants, 7,4 Md USD ont été décaissés 

dans le cadre de la coopération Sud-Sud, 

principalement en faveur de la République Arabe Syrienne.

Chiffres TOSSD 2020 par pays et dépenses 

régionales.

Chiffres TOSSD 2020, par instrument de 

financement

Explorez les données TOSSD par activité sur https://tossd.online/ 

Activités de coopération Sud-Sud rapportées 

dans TOSSD en 2020, par pays et au niveau

régional. 

* TOSSD inclut APD durable + Coopération Sud-Sud et triangulaire + financement non concessionnel.

** Correspondant aux activités régionales rapportées pour les régions du Moyen-Orient et du Nord du Sahara.

Les données de la Republique arabe syrienne incluent d’important flux de financement du développement que Türkiye a rapporté au 

Secretariat du TOSSD sur les activités de 2020. Ces activités consistent principalement en un soutien de réfugiés syriens en Türkiye.


