
D epuis sa mise en place en décembre 2013, le Conseil national pour le développe-
ment et la solidarité internationale (CNDSI) a trouvé sa vitesse de croisière et facilite 
ainsi une concertation formelle régulière entre l’État et la société civile.

 
Fort de la mobilisation et de la qualité des échanges constatés lors des précédentes réu-
nions et en écho avec l’esprit participatif qui a animé les Assises du développement et 
de la solidarité internationale de novembre 2012 à mars 2013, le ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international (MAEDI) a eu l’ambition d’animer un nou-
veau temps de concertation en ce début d’année 2015 sur des sujets majeurs tels que 
la jeunesse, le climat et le financement du développement. La séance d’ouverture a été 
l’occasion de lancer officiellement l’Année européenne pour le développement en France.

Quoi ?
Le CNDSI est un cadre  
de dialogue régulier entre 
l’État et les autres acteurs 
du développement. 
La réunion du 13 février 
2015 a été pensée dans  
un format élargi pour refléter 
le plus largement possible 
la diversité des opinions des 
acteurs. Il s’agit du premier 
évènement du genre, 
qui s’est décliné autour 
d’interventions en séance 
plénière, suivies d'ateliers 
thématiques.

Pourquoi ?
Cette journée avait pour but 
l’instauration d’un dialogue 
sur trois enjeux forts  
de l’année 2015 identifiés 
par le ministère : le climat, 
la jeunesse dans l’agenda 
post-2015 et le financement 
du développement.

Qui ?
Près de 450 personnes 
ont assisté à l’évènement. 
Les ateliers thématiques 
ont réuni près de 
350 participants.  
Plusieurs personnalités 
représentatives des sujets 
évoqués étaient présentes, 
parmi lesquelles Macharia 
Kamau, co-facilitateur des 
négociations post-2015.
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• Dans son format classique, le CNDSI est composé de représentants de l’État et de 40 re-
présentants d’acteurs du développement, de la solidarité internationale (collectivités, ONG, 
syndicats, employeurs, acteurs économiques, organismes d’enseignement supérieur et de la 
recherche). Ces membres sont nommés par arrêté ministériel.

• Selon cette composition, le CNDSI s’est déjà réuni à deux reprises : en mai et en octobre 2014 
(cf. Le point sur n°95, juin 2014).

• 55 élèves du lycée Saint-Hilaire (Chalon-sur-Saône) ont été invités à participer au CNDSI 
élargi et ce de manière active. Un élève du lycée et un volontaire sénégalais en service civique 
pour une ONG française ont prononcé des discours personnels et engagés lors de la séance 
d’ouverture – évoquant leurs expériences de volontariat et leurs attentes sur la place de la 
jeunesse dans l’agenda post-2015. Plusieurs élèves ont par ailleurs contribué aux travaux des 
ateliers thématiques. 

• L’Année européenne pour le développement a été conjointement lancée, le 13 février 2015, 
par Annick Girardin, secrétaire d'État chargée du Développement et de la Francophonie, et 
Harlem Désir, secrétaire d’État chargé des Affaires européennes. Elle s’articule autour de trois 
objectifs : informer les citoyens sur la politique européenne de développement, favoriser l’en-
gagement citoyen au sein de l’Union européenne, encourager la solidarité internationale des 
Européens. Dans ce cadre, un appel à propositions à destination de la société civile française 
a été publié en marge du CNDSI.

  CE QU'IL FAUT SAVOIR

LE POINT SUR



Un rassemblement faisant 
écho à la devise européenne 
« unis dans la diversité »
La réunion du 13 février a constitué un 
symbole fort de dialogue et de solida-
rité : 450 acteurs d’horizons différents 
se sont réunis autour de valeurs et de 
défis communs. 
Cette « grande famille du développe-
ment », comme l’a nommée Annick 
Girardin, a ainsi à nouveau démontré 
le temps d’une journée la richesse des 
réflexions issues de la diversité des ap-
proches et des parcours. C’est notam-
ment cet exemple que le MAEDI et le 
lycée Saint-Hilaire de Chalon-sur-Saône 
ont souhaité mettre en exergue auprès 
de nombreux adolescents invités à 
l’évènement. Ces derniers ont pu dé-
couvrir – mais aussi enrichir – les débats 
autour de la jeunesse et de son engage-
ment à l’international. Lors de la séance 
d’ouverture, un lycéen a interpellé le 
gouvernement et les professionnels sur 
la nécessité d’une prise de conscience : 
on ne peut plus aujourd’hui se sentir 
uniquement citoyen français, […] on est 
tous citoyens du monde et tout ce qui 
se passe à l’autre bout de la planète 
nous concerne directement ». Comme 
l'a souligné Anne-Marie Descôtes, di-
rectrice générale de la mondialisation, 
du développement et des partenariats 
au MAEDI, « être co-responsable pour 
co-construire est l'une des idées fortes 
qui doit être retenue de cette journée ».

Une concertation 
transversale autour des trois 
enjeux au cœur de l’année 
2015
L’élargissement de l’agenda du déve-
loppement aux problématiques de dé-
veloppement durable et de lutte contre 
le changement climatique induit de 
nouveaux enjeux et défis pour le finan-
cement et la mise en œuvre de l’agen-
da post-2015, qui a constitué le cœur 
des réflexions portées par ce CNDSI 
élargi. Trois événements décisifs auront 
lieu en 2015 : la troisième Conférence 
internationale sur le financement du 
développement en juillet à Addis- 
Abeba, le Sommet des Nations unies 
pour l’adoption du programme de déve-
loppement de l’après-2015 et les objec-
tifs de développement durable (ODD) en 
septembre à New York ; et la 21e Confé-
rence des Parties à la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques en décembre à Paris. Cette 
réunion du CNDSI a été l’occasion de 
recueillir les contributions des partici-
pants sur ces trois agendas, en souli-
gnant l’importance de les appréhender 
de manière cohérente et convergente. 

Le CNDSI : une véritable force 
de proposition 
Ainsi les acteurs du développement 
ont-ils participé à plusieurs ateliers thé-
matiques destinés à nourrir la position 
française sur ces trois enjeux. Ils se 
sont efforcés de définir des proposi-
tions concrètes d’actions : concernant 
la jeunesse, en travaillant à une meil-
leure reconnaissance des expériences 
de volontariat dans les cursus universi-
taires ou les parcours d’insertion profes-
sionnelle ; et le climat, en donnant une 
plus grande visibilité aux pratiques terri-
toriales (les agendas 21 en France, par 
exemple, ou encore les pratiques agri-
coles raisonnées des petits exploitants 
au Sud).

La secrétaire d’État au Développement 
et à la Francophonie a annoncé qu’une 
nouvelle stratégie pour l'action exté-
rieure en faveur de la jeunesse serait 
présentée par le MAEDI dans les se-
maines à venir. Un de ses axes concer-
nera la promotion du volontariat et de 
la mobilité pour favoriser l’autonomie 
des jeunes ainsi que leur insertion dans 
la société, leur permettre de contribuer 
au débat public et d’être des acteurs du 
changement. Sur la question complexe 
du financement du développement, le 
groupe de travail informel mis en place 
à l’initiative d’Annick Girardin se saisira 
des propositions du CNDSI élargi dans 
le cadre de deux nouvelles réunions 
en mars et en mai prochain. Enfin, de 
nombreux temps de travail autour de la 
préparation de la COP 21 sont program-
més, impliquant plusieurs ministères 
ainsi que leurs partenaires.
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Les actualités du CNDSI 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-1060/dispositif-institutionnel-et/le-conseil-national-pour-le/actualites-du-cndsi/
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Annick Girardin, secrétaire  
d’État au Développement  

et à la Francophonie.

« 2015 est notre année. C’est l’année 
des décisions […]. Le président  
de la République a annoncé  
la semaine dernière que chaque jeune 
qui le souhaite doit pouvoir trouver  
une offre adaptée à cette situation. 
Cette priorité, c’est la mienne,  
et c’est pour cela que je moderniserai 
le volontariat de solidarité 
international. Parce qu’il rassemble 
ouverture au monde, engagement  
et solidarité, c’est une réponse 
évidente aux crises que nous 
traversons. »

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
politique-etrangere-de-la-france/aide-au-
developpement-1060/evenements-et-
actualites-sur-le/l-annee-europeenne-pour-le/
article/developpement-lancement-en-france

  À VOIR
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