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1. LE "MILLENIUM PROJECT"

     1.1 Les ministères des Affaires étrangères

(1) Cette note a été préparée en liaison avec le ministère de 

l'Economie, des finance et de l'industrie (DGTPE) et l'Agence 

Française de Développement (AFD) et a reçu leur aval.

 (1)

Les documents cadres 
de partenariat (DCP) :
un instrument
de rénovation
de l'aide française 

(2) 

La présente Note du Jeudi a pour but de rappeler les règles qui encadrent 

l'élaboration des documents cadres de partenariat (DCP) et de tirer les 

enseignements des premiers mois de leur existence, au regard des 

objectifs qui leur ont été assignés.

La coopération française dans le domaine de la recherche, dont les 

programmes d'actions intégrées (PAI) constituent l'instrument privilégié, a 

fait l'objet de plusieurs évaluations récentes.

Les PAI sont l'un des instruments de la politique de soutien à la mobilité des 

chercheurs et aux échanges scientifiques internationaux. L'objectif commun à tous 

les PAI est de faciliter et de développer les échanges scientifiques et 

technologiques d'excellence entre les établissements de recherche, l'un français, 

l'autre étranger. Les " actions intégrées " sont en effet des projets de recherche, 

établis conjointement par une équipe française et une équipe du pays partenaire, 

qui bénéficient de l'appui financier des deux pays.

2. LE PAI : UN INSTRUMENT ADAPTE ?

2.1 Une efficacité et une pertinence globalement satisfaisantes

 RESUME

1.1 Un instrument communautaire de coopération
      administrative activé en 1990

e Niveau général

Ø	 clarifier systématiquement la notion de biens publics 

A les 10 premiers bénéficiaires concentrent 52% de l'APD bilatérale ;

A le poids des annulations de dettes explique notamment que la République démocratique du Congo et le Cameroun soient en tête du classement;

 (1)

(1) 

(3) 

(2) 

(3) 

(4) 

(4) 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)

Les OMD ont été proclamés lors du Sommet du Millénaire de 2000 par l'ensemble des 

chefs d'Etat et de gouvernement. Le Sommet de Monterrey a confirmé l'importance de 

ces objectifs et a mis l'accent sur les  engagements financiers des pays développés à 

accroître l'aide au développement en particulier vers les régions les plus défavorisées 

(Afrique sub-saharienne notamment). Les OMD se décomposent en 8 objectifs assortis 

de 18 cibles au total. Les six premiers concernent l'amélioration du capital humain 

(pauvreté, faim, éducation, genre, santé), le 7ième a trait à l'environnement, le 8ème  

vise la mise en place d'un partenariat mondial pour le développement.

(5) 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)

Les OMD ont été proclamés lors du Sommet du Millénaire de 2000 par 

l'ensemble des chefs d'Etat et de gouvernement. Le Sommet de Monterrey 

a confirmé l'importance de ces objectifs et a mis l'accent sur les  

engagements financiers des pays développés à accroître l'aide au 

développement en particulier vers les régions les plus défavorisées (Afrique 

sub-saharienne notamment). Les OMD se décomposent en 8 objectifs 

assortis de 18 cibles au total. Les six premiers concernent l'amélioration du 

capital humain (pauvreté, faim, éducation, genre, santé), le 7ième a trait à 

l'environnement, le 8ème  vise la mise en place d'un partenariat mondial 

pour le développement.

(2) 

(1) 

(1) 

(5) 

INTRODUCTION

1.1.  Les principaux acteurs

(1) 

(1) 

1. LE ROLE DE LA CONVERGENCE DU DROIT
    DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT    

Le Comité Interministériel de la Coopération Internationale et du 

Développement (CICID) du 20 juillet 2004 a décidé de refondre l'instrument 

de cadrage pluriannuel de l'aide publique au développement (APD) 

française dans les pays de la Zone de Solidarité Prioritaire (ZSP), en 

substituant aux documents de stratégie pays (DSP), mis en place en 2000, 

des documents cadres de partenariat (DCP). Destinés à être rendus 

publics, ils offrent l'opportunité de rendre l'aide française plus lisible, plus 

partenariale et plus prévisible (leur durée a été portée à 5 ans), améliorant 

ainsi son efficacité. 

Plus d'un an après le lancement de l'exercice, il est possible de tirer les 

premiers enseignements de leur mise en œuvre, et des questions 

soulevées au cours de leur élaboration. A ce jour, quatre DCP ont été 

signés par la ministre déléguée. Il s'agit des documents relatifs au 

Cambodge (septembre 2005), au Gabon (octobre 2005), au Bénin 

(novembre 2005) et au Ghana (janvier 2006). Une vingtaine sont 

actuellement dans une phase avancée de négociation. Le DCP Ghana a 

été retenu comme document de référence pour l'ensemble des DCP.

vvvv
v

vvvv
v

vvvv
v
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1.2 Une double exigence d'efficacité
      et de sélectivité  

     1.3 Les ONG

     1.4 Le Kompakt

2. QUESTIONS DE DEFINITION 

Les principaux travaux

1.1 Une approche mobilisatrice  

2.1 L'interdépendance des BPM

(2) 

2. LE PAI : UN INSTRUMENT ADAPTE ?

Evolution de la part multilatérale de l'APD française de 1990 à 2003    

La pertinence d'une intervention publique concerne la relation 

entre ses objectifs et les besoins, problèmes ou enjeux 

existants ; l'efficacité se rapporte à l'atteinte des objectifs 

fixés.

 

Une forte efficacité des PAI en Tunisie.  

Les effets attendus des PAI sont pleinement atteints :

A Accroissement des diplômes (DEA, Doctorats)

A Publications, brevets,

A Les PAI renforcent le partenariat et les co-tutelles :

A Les activités en coopération développent nettement la 

co-publication (bien qu'encore faible, de l'ordre de 10%),

les bourses de co-tutelle sont multipliées rapidement,

A des colloques et séminaires doctoraux organisés en 

commun (estimés à 500 entre 1996 et 2004),

A l'implication  sur des thématiques nouvelles dans un cadre 

(3) 

Evolution de l'aide française de 1990 à 2003    

aux nouveaux prêts d'où sont déduits les remboursements 

intervenus pendant l'année). En versements bruts, la part de 

l'APD mise en œuvre par l'AFD à travers ses instruments de 

prêts      s'élève à 11% ;

A deux composantes de l'APD française connaissent une 

progression importante entre 2002 et 2003: l'aide aux 

réfugiés (+51%) et l'"écolage" (coûts des étudiants étrangers 

en France : +17%). Notons que cette dernière, qui représente 

10% de l'APD française, est par définition constatée ex-post, 

et ne peut faire l'objet d'aucune programmation.

L'analyse par pays bénéficiaires fait ressortir que le continent 

africain reste la priorité géographique de l'aide française : 

il reçoit 69% de l'aide bilatérale en 2003. L'Afrique sub-

saharienne concentre 57% de cette aide du fait du poids des 

annulations de dettes.

 

(2) 

(3) 

1.2 Les modalités de mise en oeuvre diffèrent
      sensiblement des appels d'offre

e Cadre général

Ø	 clarifier systématiquement la notion de biens publics 

A

(4) 

(6) 

(6) 

(7) 

2. LE PAI : UN INSTRUMENT ADAPTE ?

1. LES STRUCTURES EN CHARGE 
    DU DÉVELOPPEMENT : LES PRINCIPAUX
    OPERATEURS ET LEUR ROLE

1.2 L'40% de l'APD britannique transite par les institutions 

multilatérales : Communauté européenne (23%, malgré un 

3 La concentration sur des objectifs de réduction
   de la pauvreté 

2.1 Les objectifs stratégiques de l'APD néerlandaise

(2) 

(3) 

(5) 

(3) Le DCP garantit une meilleure prévisibilité et une meilleure 

appropriation de l'aide par le pays partenaire. Il doit permettre 

au pays bénéficiaire de mieux évaluer les appuis sur lesquels 

il peut compter à moyen terme pour bâtir des politiques de 

développement réalistes. Il est établi sur la base des priorités 

exprimées par ces politiques nationales . En effet, 

l'alignement sur les priorités déterminées par le partenaire est 

une condition de l'"appropriation" de l'aide par le bénéficiaire, 

principe auquel la France a souscrit à travers la "Déclaration 

de Paris sur l'efficacité de l'aide" en mars 2005. Le DCP est 

un instrument de dialogue, qui matérialise le partenariat.

(6) 

4 La coopération économique et commerciale
5 Le fonds européen de développement (FED)

(7) 

2.  LES PRINCIPES DES DCP
     MIS EN OEUVRE PAR LA FRANCE

1.2.  Le cas du Danemark

  

(1) 

(1) 

(2) 

Sécurité : renforcer la sécurité à l'échelle régionale en

Capital humain : améliorer les services de base pour

        1.2.2. Une coopération à plusieurs niveaux
1.1 Un dispositif d'allocation relativement simple

(9) 

1.2  Les structures allemandes en matière 
       de développement restent un obstacle 
       à une mise en oeuvre optimale de l'aide

du BMZ. Les Länder, enfin, participent à hauteur de 9% à 

l'APD allemande : il s'agit en grande partie des "écolages"   

, l'enseignement supérieur étant du ressort des Länder. 

En ce qui concerne l'aide publique, le DCP prend en compte 

tous les instruments de l'aide : aide-projet, aide-

programme,  assistance technique, prêts concessionnels, 

réserve pays émergents.

L'horizon choisi est le moyen terme avec une validité de 5 

ans. Une revue d'étape à mi-parcours est prévue, de 

manière à s'adapter à l'évolution de la situation du pays 

partenaire, ainsi qu'une évaluation annuelle, lorsque cela 

est possible, le cas échéant, à l'occasion de la tenue d'une 

commission mixte. Le DCP, avec ses annexes, est intégré 

au plan d'action de l'ambassadeur, afin de renforcer son 

caractère opérationnel.

1. UN INSTRUMENT AU SERVICE DE LA
    MODERNISATION DE L'AIDE FRANCAISE

1.1  L'élaboration du DCP répond aux attentes
       des pays bénéficiaires de l'aide française

Le DCP présente l'action de l'ensemble des acteurs publics 

de l'aide française, notamment le ministère des Affaires 

étrangères, le ministère de l'Economie, des finances et de 

l'industrie et l'Agence française de développement (AFD), les 

organismes de recherche   , les établissements publics ainsi 

que les collectivités territoriales. Il tient également compte les 

actions des organisations de solidarité internationale (OSI) et 

des entreprises.

Dans le cadre de la réforme du dispositif français d'APD, le 

DCP, véritable plan d'action conclu entre la France et le pays 

bénéficiaire, signé par les deux parties, est appelé à jouer le 

rôle d'un levier de changement et de modernisation de l'aide 

française. 

1.2  Le DCP garantit une meilleure prévisibilité
       de l'aide française à moyen terme

1.3  Le DCP exige une plus grande sélectivité
       sectorielle

Il s'agit là d'un aspect majeur de la réforme de l'aide 

publique au développement mise en œuvre à travers les 

DCP. Par la concentration de l'aide sur un nombre restreint 

de secteurs choisis parmi les sept secteurs contribuant à la 

réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD), on entend lutter contre la tendance 

à l'éparpillement et ainsi gagner en efficacité et en visibilité 

de l'aide française.

1.3.1  Les sept secteurs, définis par le CICID, qui
          contribuent à la réalisation des OMD et font l'objet
          de stratégies sectorielles sont les suivants :

EducationA
Eau et aissainissementA
Santé et lutte contre le sidaA
Agriculture et sécurité alimentaireA
Développement des infrastructuresA
Protection de l'environnement et de la biodiversitéA
Développement du secteur productifA

Le DCP identifie un à trois secteurs au maximum, parmi les 

sept énumérés. Les secteurs retenus devront concentrer

80 % des décaissements et des nouveaux engagements au 

titre de l'aide bilatérale affectée aux sept secteurs 

contribuant à la réalisation des OMD, tous instruments 

confondus. 

(1) 

(2) 

Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP), cadre stratégique de 
lutte contre la pauvreté (CSLP) ou tout autre document équivalent.

(1) 

_______________________

Institut de recherche pour le développement (IRD), centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) notamment.

(2) 
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(3) 

Evolution de l'aide française de 1990 à 2003    

aux nouveaux prêts d'où sont déduits les remboursements 

intervenus pendant l'année). En versements bruts, la part de 

l'APD mise en œuvre par l'AFD à travers ses instruments de 

prêts      s'élève à 11% ;

A deux composantes de l'APD française connaissent une 

progression importante entre 2002 et 2003: l'aide aux 

réfugiés (+51%) et l'"écolage" (coûts des étudiants étrangers 

en France : +17%). Notons que cette dernière, qui représente 

10% de l'APD française, est par définition constatée ex-post, 

et ne peut faire l'objet d'aucune programmation.

L'analyse par pays bénéficiaires fait ressortir que le continent 

africain reste la priorité géographique de l'aide française : 

il reçoit 69% de l'aide bilatérale en 2003. L'Afrique sub-

saharienne concentre 57% de cette aide du fait du poids des 

annulations de dettes.

 

(2) 

(3) 

1.2 Les modalités de mise en oeuvre diffèrent
      sensiblement des appels d'offre

e Cadre général

Ø	 clarifier systématiquement la notion de biens publics 

A

(4) 

(6) 

(6) 

(7) 

2. LE PAI : UN INSTRUMENT ADAPTE ?

1. LES STRUCTURES EN CHARGE 
    DU DÉVELOPPEMENT : LES PRINCIPAUX
    OPERATEURS ET LEUR ROLE

1.2 L'40% de l'APD britannique transite par les institutions 

multilatérales : Communauté européenne (23%, malgré un 

3 La concentration sur des objectifs de réduction
   de la pauvreté 

2.1 Les objectifs stratégiques de l'APD néerlandaise

(2) 

(3) 

(5) 

(3) 

La coopération française dans les pays de la ZSP, loin de se 

limiter à l'aide aux secteurs directement inclus dans les OMD, 

déploie une activité importante de coopération culturelle, 

universitaire et de recherche, de soutien à la gouvernance et 

à la réforme administrative, ainsi que de coopération de 

sécurité. Ces secteurs "transversaux" de la coopération 

française viennent renforcer l'action menée dans les secteurs 

concourant directement aux Objectifs de Millénaire. Le DCP 

précise la stratégie adoptée dans ces domaines.

Par ailleurs, le DCP doit systématiquement analyser la 

situation de l'usage de la langue française.

Enfin, il est demandé une analyse des flux migratoires avec 

la France, et notamment de l'impact de ces flux sur le 

développement économique et social des régions sources 

d'émigration vers la France (métropole et outre-mer).

(6) 

4 La coopération économique et commerciale
5 Le fonds européen de développement (FED)

(7) 

2.  LES PRINCIPES DES DCP
     MIS EN OEUVRE PAR LA FRANCE

1.2.  Le cas du Danemark

  

(1) 

(1) 

(2) 

Sécurité : renforcer la sécurité à l'échelle régionale en

Capital humain : améliorer les services de base pour

        1.2.2. Une coopération à plusieurs niveaux
1.1 Un dispositif d'allocation relativement simple

(9) 

1.2  Les structures allemandes en matière 
       de développement restent un obstacle 
       à une mise en oeuvre optimale de l'aide

du BMZ. Les Länder, enfin, participent à hauteur de 9% à 

l'APD allemande : il s'agit en grande partie des "écolages"   

, l'enseignement supérieur étant du ressort des Länder. 

bilatéraux et multilatéraux de la France, tout 

particulièrement  la Commission européenne et les Etats 

membres de l'Union européenne.

L'objectif est, d'une part, d'agir de manière plus coordonnée 

entre bailleurs (harmonisation des procédures et des 

conditionnalités, cofinancement des projets, voire 

délégation de la gestion de nos crédits à un partenaire chef 

de file) et, d'autre part, de veiller à la complémentarité 

sectorielle de nos interventions, pour éviter qu'il n'y ait des 

secteurs "surpâturés" ainsi que des secteurs "orphelins", et 

en identifiant plus clairement les secteurs sur lesquels la 

France peut se positionner en chef de file et ceux dans 

lesquels elle laisse un autre bailleur assumer ce rôle. 

Les secteurs OMD hors concentration (20% restants) 

pourront faire l'objet d'actions plus ponctuelles ou d'un 

désengagement progressif, tenant compte de la stratégie 

des autres bailleurs de fonds et en premier lieu de l'action de 

la Commission européenne et des bailleurs européens.

1.5  Le DCP est quantifié

Le DCP est accompagné d'annexes qui synthétisent les 

priorités et quantifient de façon indicative les engagements 

à moyen terme. Ces annexes, jointes à cette Note du jeudi, 

sont au nombre de trois :

La première annexe met en regard les priorités 

déterminées par le pays partenaire (notamment dans 

les Documents stratégiques de réduction de la 

pauvreté - DSRP) en matière de développement avec 

celles exprimées par le DCP. Cette annexe illustre 

l'alignement de l'aide française.

e

1.3.2  La priorité accordée aux OMD s'accompagne
          d'une politique de coopération dans des  secteurs
          "transversaux"

1.4  Le DCP et l'harmonisation de l'aide

Dans le pays partenaire, l'ambassadeur est le maître d'œuvre 

de l'élaboration et de l'exécution du DCP, gage de cohérence 

locale des outils de l'aide française. L'examen préalable du 

projet de DCP par l'administration centrale se fait en 

concertation tripartite (MAE, MINEFI, AFD). La cohérence 

des orientations proposées est ainsi assurée à deux niveaux : 

sur le terrain et à l'administration centrale.

Une autre priorité de la modernisation en cours de l'aide 

française réside dans la recherche d'une meilleure 

harmonisation et d'une meilleure complémentarité des 

interventions françaises avec celles des partenaires 

L'annexe 2 montre comment l'aide française s'articule 

avec les actions des différents bailleurs bilatéraux et 

multilatéraux (notamment la Commission européenne) 

dans les secteurs déterminés comme prioritaires par le 

pays partenaire. L'importance de l'engagement 

financier de chaque bailleur est prise en compte. Ce 

tableau permet d'identifier le choix des secteurs 

d'intervention de la France et d'évaluer la part de l'aide 

française dans l'aide globale dont bénéficie le pays 

partenaire, illustrant ainsi la complémentarité de notre 

aide.

e
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(3) 
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(2) 

(3) 
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1.2 L'40% de l'APD britannique transite par les institutions 

multilatérales : Communauté européenne (23%, malgré un 
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   de la pauvreté 
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2.  LES PRINCIPES DES DCP
     MIS EN OEUVRE PAR LA FRANCE

1.2.  Le cas du Danemark

  

(1) 

(1) 

(2) 

Sécurité : renforcer la sécurité à l'échelle régionale en

Capital humain : améliorer les services de base pour

        1.2.2. Une coopération à plusieurs niveaux
1.1 Un dispositif d'allocation relativement simple

(9) 

1.2  Les structures allemandes en matière 
       de développement restent un obstacle 
       à une mise en oeuvre optimale de l'aide

du BMZ. Les Länder, enfin, participent à hauteur de 9% à 

l'APD allemande : il s'agit en grande partie des "écolages"   

, l'enseignement supérieur étant du ressort des Länder. 

majeur. Il s'agit notamment d'éviter que la démarche de   

concentration sectorielle exigée par le DCP n'entraîne au 

final la marginalisation globale de certains secteurs, vis-à-

vis desquels la coopération française a des engagements 

importants. Cette nécessaire conciliation peut être faite par 

l'examen de plusieurs DCP dans un cadre régional.

Les secteurs non retenus comme secteurs de concentration 

font l'objet d'une "veille" attentive. Les actions qui s'y 

rattachent relèvent des 20 % hors concentration de l'aide 

bilatérale consacrée à la réalisation des OMD. Toutefois il 

apparaît nécessaire d'organiser, le plus en amont possible, 

une concertation en vue d'harmoniser les deux logiques, 

par pays et par secteur, notamment par la définition de 

stratégies régionales, en particulier pour l'Afrique de l'Ouest, 

l'Afrique centrale et australe.

Enfin, une Conférence d'orientation stratégique et de 

programmation (COSP) réunit au moins une fois par an, 

sous la présidence de la ministre en charge de la 

Coopération, les acteurs publics de l'aide au 

développement. Elle établit une programmation indicative 

des ressources allouées à chaque pays de la ZSP et 

devrait avoir à l'avenir pour rôle de valider les DCP avant 

leur signature.

Certains acteurs de l'aide publique au développement 

mettent en œuvre une programmation pluriannuelle de leur 

aide, adossée à une loi de programmation, votée par la 

représentation nationale. Certains observateurs relèvent 

l'intérêt qu'il y aurait pour l'aide française de disposer d'une 

telle loi, qui présenterait l'avantage d'assouplir le cadre 

rigide de l'annualité budgétaire, et de renforcer la 

prévisibilité de l'effort consenti.

La programmation pluriannuelle des actions de coopération 

présentées par le DCP est une programmation indicative. 

Il s'agit néanmoins d'une avancée dans le sens d'une 

meilleure prévisibilité. Des travaux sont actuellement en 

2.1  L'exigence d'exhaustivité :
       comment rassembler tous les acteurs,
       mais aussi tous les instruments de la
       coopération française dans le DCP ?

L'annexe 3 permet de présenter la programmation 

indicative des actions de coopération françaises dans 

le pays partenaire. Le tableau retrace les actions déjà 

en cours et celles qui devraient être engagées au 

cours des 5 années du DCP. Le tableau présente 

séparément les actions concernant les secteurs OMD 

et les actions concernant les secteurs transversaux. 

Les chiffres figurant dans ce tableau sont indicatifs. Ils 

donnent une image prospective de la coopération 

française dans les cinq années à venir.

e

2. LES DÉFIS DE LA MISE EN OEUVRE
    DES DCP

L'exigence d'exhaustivité du DCP requiert un effort de 

synthèse important pour son élaboration, pour refléter les 

activités de l'ensemble des acteurs publics de l'aide au 

développement. Le DCP vise à coordonner tous les 

instruments de l'aide publique française (dons, prêts 

souverains et sous-souverains, voire non-souverains, 

assistance technique…) dont le recensement exhaustif 

constitue un défi. Quant aux acteurs privés (entreprises, 

OSI), leur action doit être prise en compte, afin notamment 

de promouvoir les partenariats public - privé.

Le défi porte également sur le bon phasage des différents 

instruments (aide-projet, contrat de désendettement et 

développement -C2D-, réserve pays émergents…) vis-à-vis 

de la stratégie nationale du pays partenaire.

2.3  DCP et programmation pluriannuelle de l'aide :
       quelle prévisibilité ?

La conciliation des deux approches (approche par pays 

propre aux DCP et approche par secteur) est un enjeu 

2.2  DCP et stratégies sectorielles :
       quelle cohérence ?
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1.2 Une double exigence d'efficacité
      et de sélectivité  

     1.3 Les ONG

     1.4 Le Kompakt

2. QUESTIONS DE DEFINITION 

Les principaux travaux

1.1 Une approche mobilisatrice  

2.1 L'interdépendance des BPM

(2) 

2. LE PAI : UN INSTRUMENT ADAPTE ?

Evolution de la part multilatérale de l'APD française de 1990 à 2003    

La pertinence d'une intervention publique concerne la relation 

entre ses objectifs et les besoins, problèmes ou enjeux 

existants ; l'efficacité se rapporte à l'atteinte des objectifs 

fixés.

 

Une forte efficacité des PAI en Tunisie.  

Les effets attendus des PAI sont pleinement atteints :

A Accroissement des diplômes (DEA, Doctorats)

A Publications, brevets,

A Les PAI renforcent le partenariat et les co-tutelles :

A Les activités en coopération développent nettement la 

co-publication (bien qu'encore faible, de l'ordre de 10%),

les bourses de co-tutelle sont multipliées rapidement,

A des colloques et séminaires doctoraux organisés en 

commun (estimés à 500 entre 1996 et 2004),

A l'implication  sur des thématiques nouvelles dans un cadre 

(3) 

Evolution de l'aide française de 1990 à 2003    

aux nouveaux prêts d'où sont déduits les remboursements 

intervenus pendant l'année). En versements bruts, la part de 

l'APD mise en œuvre par l'AFD à travers ses instruments de 

prêts      s'élève à 11% ;

A deux composantes de l'APD française connaissent une 

progression importante entre 2002 et 2003: l'aide aux 

réfugiés (+51%) et l'"écolage" (coûts des étudiants étrangers 

en France : +17%). Notons que cette dernière, qui représente 

10% de l'APD française, est par définition constatée ex-post, 

et ne peut faire l'objet d'aucune programmation.

L'analyse par pays bénéficiaires fait ressortir que le continent 

africain reste la priorité géographique de l'aide française : 

il reçoit 69% de l'aide bilatérale en 2003. L'Afrique sub-

saharienne concentre 57% de cette aide du fait du poids des 

annulations de dettes.
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(1) 

(1) 

(2) 

Sécurité : renforcer la sécurité à l'échelle régionale en

Capital humain : améliorer les services de base pour

        1.2.2. Une coopération à plusieurs niveaux
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(9) 

1.2  Les structures allemandes en matière 
       de développement restent un obstacle 
       à une mise en oeuvre optimale de l'aide

du BMZ. Les Länder, enfin, participent à hauteur de 9% à 

l'APD allemande : il s'agit en grande partie des "écolages"   

, l'enseignement supérieur étant du ressort des Länder. 

2.4  DCP français et nouveaux DSP européens

cours avec le ministère de l'Economie des finances et de

l'industrie, sur les opportunités que pourrait offrir la

LOLF     afin d'accroître encore la prévisibilité de l'aide.

L'année 2006 verra la rénovation du cadre de programmation 

pluriannuelle des documents de stratégie pays (DSP) 

communautaires, en vue de progresser vers une 

programmation conjointe avec les Etats membres. Ce 

nouveau cadre commun sera utilisé pour la programmation 

du 10ème FED (2008-2013). Une place plus grande y sera 

accordée à la complémentarité, à l'harmonisation et à la 

cohérence de l'aide fournie par les différents acteurs 

européens, en lien avec la Déclaration de Paris sur l'efficacité 

de l'aide. A terme, l'harmonisation avec la Commission et les 

autres pays membres de l'Union européenne pourra conduire 

à mettre en place, voire à généraliser, des documents de 

stratégie multi-bailleurs européens.

Les principes qui guident l'élaboration du DCP s'ajustent bien 

à cet aggiornamento des DSP européens. De fait, les 

instructions adressées aux ambassades pour la rédaction 

des DCP précisent que ces documents doivent être rédigés 

en cohérence avec les DSP européens. Cette exigence de 

complémentarité constitue précisément l'une des avancées 

majeures de l'outil DCP, qui se manifeste dans l'annexe 2 de 

ce document. Ces avancées sont de nature à renforcer 

l'influence française dans le processus de définition des DSP 

européens.

(3) 
Elément clé de la réforme de la coopération française, le 

DCP met en œuvre une approche rénovée de la 

coopération, favorisant sa lisibilité et sa visibilité, tout en se 

conformant aux principes de la Déclaration de Paris sur 

l'efficacité de l'aide : prévisibilité, alignement et 

"appropriation" par le pays partenaire, ainsi que 

complémentarité de l'aide entre les différents bailleurs.

vvvv
v

v
vvvv

  Loi organique relative aux lois de finances promulguée le 1er août 2001(3) 

_______________________
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Annexe 1 : Articulation de la stratégie d'intervention française avec les priorités du pays partenaire

Priorités du pays partenaire Stratégie d'intervention française
Secteurs prioritaires (SRP) Objectifs indicateurs (2003-2008)

1. Développement des infrastuctures
Généraliser l'accès à l'eau taux d'accès à un pont d'eau potable de 92% 
Etendre le réseau electrique +50% de points de branchements
Développer le réseau routier +50% de route bitumée

2. Modernisation de l'agriculture basée 
sur le développement rural

Développer la production agricole 5% de croissance agricole annuelle
Développer les exportations agricoles +100% d'exportations nettes
Développer la valeur ajoutée agricole 30% de croissance de la VAN du secteur

3. Accroissement des financements des 
secteurs de l'éduction, de la santé et de 
l'assainissement

Augmenter le financement de l'éducation 10% du PIB en 2008
Augmenter le financement du service 
publique de santé 7 % du PIB en 2008

Développer l'accès à l'assainissement taux de couverture de 80% en 2008

4. Etat de droit et respect des droits 
humains

Poursuivre la décentralisation gestion par les collectivités territoriales de 
15% du budget public national en 2006

Améliorer l'Etat de droit indicateurs multiples (voir SRP)

5. Secteur privé en tant que moteur 
essentiel de la croissance et de la 
réduction de la pauvreté

maintenir la croissance du secteur privé non 
agricole taux de croissance annuel de 8% 

Réduire la balance commerciale des produits 
manufacturés et services - 30% d'importations nettes

Hydraulique et assainissement

Développement des infrastructures

Agriculture et sécurité alimentaire

Appui à l'Etat de droit, la décentralisation et la 
bonne gouvernance locale

Enseignement supérieur et recherche 
scientifique

 Fonds social de développement



Document - cadre de partenariat
Annexe 2 : Articulation des interventions de la France avec celles des autres bailleurs de fonds (2006-2010)
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1. Développement des infrastuctures
Eau xxxx xx xx xx x xxx xxx xx

Routes xx xx xxx xx xx xx x

Energie xxx xx xxx

2. Modernisation de l'agriculture basée sur le développement rural
Agriculture x x x xxx xx xx

3. Accroissement des financements des secteurs de l'éduction, de la santé et de l'assainissement
Education xxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx

Santé xx xx xxx xxx x xx xxx

4. Etat de droit et respect des droits humains
Gouvernance xx x x x x x

Décentralisation xxxx x x xx xx xxx xxx

Réforme du secteur public x xx x

Suivi-évaluation x x x x

5. Secteur privé en tant que moteur essentiel de la croissance et de la réduction de la pauvreté

Secteur privé xx x xx x

6. Autres

Multi donors budgetary support xxxx x xx xx xx xxx xx

Ressources naturelles xxx xx x xx x x x x

Finances publiques x x x x x
Total décaissements prévus 2006-2010 880 n.d. n.d. 190 72 46 120 190 30 180 190 320 35 138

Enveloppes estimatives d'intervention 2006-2008 : xxxx > 100 M€
xxx 50-100 M€
xx 10-50 M€
x < 10 M€
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Annexe 3 : Programmation indicative des actions

Secteurs Actions Opérateur

Et
at

 d
'a

va
nc

em
en

t

Calendrier d'exécution

D
on

 / 
pr

êt

Enveloppes financières par secteur

CommentairesReste à
décaisser

(actions engagées uniquement)

Nouveaux
engagements
 (2006-2010 
fourchettes 
indicatives)20

06

20
07

20
08

20
09

20
10

OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT (OMD)
SECTEURS DE CONCENTRATION
1. Développement des infrastructures 9 M€  (sur 15 M€) 15-21 M€

Projet d’appui au développement des villes secondaires AFD Execution prêt 9 M€  (sur 15 M€)
Programme de développement urbain AFD A identifier prêt

2. Agriculture et sécurité alimentaire 0,3 M€  (sur 1,4 M€) 12-16 M€
FSP sécurité alimentaire MAE Execution don 0,3 M€  (sur 1,4 M€)
Développement des filières (Palmier à huile) AFD Instruction prêt Partenariat avec DFID et GTZ
Projet d'appui aux organisations paysannes AFD Instruction prêt

3. Eau et Assainissement 1 M€ (sur 2 M€) 3 - 4 M€
Appui institutionnel initiative régionale eau (renouvellement en 2008) MAE Execution don 0,5 M€  (sur 1 M€) Dans le cadre initiative régionale UE

Appui à l'hydraulique villageoise AFD Execution don 0,5 M€  (sur 1 M€)
Collaboration avec ACDI et UE sur ce 
thème

Soutien à la gestion intégrée des ressources en eau du fleuve Volta AFD / FFEM Instruction don

SECTEURS HORS CONCENTRATION
Protection de l'environnement et de la biodiversité 1-1,5 M€

Forêts-biodiversité AFD / FFEM A identifier don

SECTEURS TRANSVERSAUX
1. Promotion de la diversité culturelle et de l'enseignement du français 0,6 M€  (sur 1,25 M€) 2,5 - 3 M€

FSP 2001-109 « Français » MAE / AF* Execution don 0,6 M€  (sur 1,25 M€)
FSP « Français » MAE Instruction don

2. Appui à l'Etat de droit, la décentralisation et la bonne gouvernance locale 0,4 M€  (sur 1 M€) 3-4 M€
FSP 2003-33 « Police » MAE Execution don 0,4 M€  (sur 1 M€)
FSP décentralisation MAE Instruction don
FSP « réforme du secteur public » MAE A identifier don

3. Enseignement supérieur et recherche scientifique 1 M€ (sur 1,2 M€)
FSP 2004-34 « recherche agronomique » MAE Execution don 1 M€ (sur 1,2 M€)

AIDES BUDGETAIRES GLOBALES
programme 2006-2007 AFD Execution don 10 M€ (sur 10 M€)

FONDS SOCIAL DE DEVELOPPEMENT
FSD 2002-08 MAE Exécution don 0,3 M€  (sur 0,5 M€)
FSD MAE Instruction don 1-1,5 M€

SOUS-TOTAL 22,6 M€ (sur 32,35 M€) 37,5 - 51 M€

TOTAL GENERAL 60,1 - 73,6 M€

* AF = Alliance française
Période de mise en œuvre projets déjà engagés
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