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Projet de loi d’orientation et de programmation sur le développement solidaire et la 

lutte contre les inégalités mondiales  

 
Le 4 février 2021, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a réuni le Conseil national du 

développement et de la solidarité internationale (CNDSI), en présence du secrétaire d’Etat auprès du 

ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, pour une session extraordinaire consacrée au projet 

de loi d’orientation et de programmation sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités 

mondiales avant son examen par l’Assemblée nationale puis au Sénat au printemps 2021. 

 

1) Introduction par M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires 

étrangères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de sa présentation au Conseil des Ministres le 16 décembre 2020, le Ministre a réaffirmé 

l’ambition du projet de loi de renouveler la politique française de développement afin de donner à la 

France des moyens renforcés pour mieux lutter contre les inégalités et répondre aux défis mondiaux. 

Ce projet de loi vise à permettre à tous les acteurs de développement de jouer pleinement leur rôle 

tout en renforçant l’évaluation et le pilotage de la politique française de développement. 

Le Ministre a rappelé l’importance de mieux travailler avec les partenaires du sud pour faire face aux 

défis et aux dérèglements du monde que la crise pandémique n’a fait que révéler davantage. Face au 

constat que le « chacun pour soi est une impasse pour tous », le ministre a également mis en lumière 

l’importance de l’initiative ACT-A visant à faire des vaccins et des traitements contre le covid-19 de 

nouveaux biens publics mondiaux, accessibles partout à des tarifs abordables. 

Le Ministre a renouvelé ses remerciements aux parlementaires qui ont porté ce projet, Hervé Berville 

co-rapporteur de la loi, Rodrigue Kokouendo et Monica Michel, également membres du CNDSI,  et a 

salué le rôle joué par  Marie Trellu-Kane co-rapporteure de la loi au CESE, ainsi que Philippe Jahshan 

également membre du Cese et ancien président de Coordination Sud. Il a remercié les membres du 

CNDSI, ainsi que tous les acteurs de la société civile et des collectivités territoriales qui se sont 



4 
 

largement investis pendant les trois années de travail et de concertation qui ont permis d’aboutir au 

projet de loi. 

Le Ministre a ensuite rappelé les grandes avancées permises par le projet de loi.  

Le projet de loi marque le rehaussement de l’ambition de la politique de développement de la 

France. Il s’inscrit dans la continuité de l’engagement porté par le Président de la République de fixer 

le niveau de l’aide publique au développement au niveau de 0,55% du RNB de la France à l’horizon 

2022. Cette augmentation se traduit par une progression de la mission budgétaire APD (Programme 

209 et 110 correspondant à la partie pilotable de l’aide publique au développement) de 16% par an 

sur la période 2017-22. En 2021, L’APD de la France pourrait ainsi dépasser celle du Royaume-Uni et 

placer la France au quatrième rang des bailleurs d’aide publique au développement.   

Le projet de loi marque également une refondation de la politique de développement de la France. 

Cette refondation passe d’abord par une affirmation des priorités géographiques, concentrées sur 19 

pays prioritaires, dont 18 en Afrique, et des priorités thématiques autour de cinq sujets centraux : le 

climat, la biodiversité, la santé, l'éducation, l'égalité femme-homme et la lutte contre les fragilités. 

Cette refondation passe également par une révision de la méthode. Le projet de loi inscrit ainsi la 

volonté de mieux travailler avec les partenaires de la société civile au sens large, en France et dans les 

pays partenaires. Il veille aussi à consolider la place de l'engagement citoyen, en élargissant les 

dispositifs du volontariat à l'international dans une logique de réciprocité pour permettre à des 

citoyens étrangers de venir faire des missions en France. Cette refondation est enfin construite autour 

du renforcement du pilotage de la politique française, du plus haut niveau de l'Etat, avec la mise en 

place du Conseil Présidentiel du Développement, qui s’est réuni pour la première fois le 17 décembre 

dernier, jusqu'au terrain, avec la création du Conseil Local de Développement, placé sous la 

responsabilité des ambassadeurs. Le texte annonce également l’intégration d’Expertise France au 

groupe AFD.  

Le projet de loi témoigne d’une exigence accrue en matière de transparence et de redevabilité, 

pendant de l’augmentation des moyens en matière d’APD. Cet engagement s’appuiera sur la mise en 

œuvre d’une commission indépendante d'évaluation chargée de mesurer l'impact concret des projets 

soutenus sur le terrain et de se prononcer sur l'efficacité de l’aide publique au développement de la 

France. Il prévoit également la remise par le gouvernement d’un rapport annuel au Parlement sur la 

cohérence entre les objectifs de la politique de développement et ceux d'autres politiques susceptibles 

d'avoir un impact négatif sur les atteintes des objectifs de développement durable. 

Le projet de loi inscrit la politique de développement dans un cadre d’action cohérent mettant 

l’accent sur les enjeux transversaux. Les grandes orientations stratégiques de cette politique sont 

détaillées dans l'exposé des motifs et dans le Cadre de Partenariat Global, rapport annexé qui est 

approuvé dans le premier article de la loi. 

Il est l’aboutissement de près de trois années de concertation avec les acteurs du développement et 

reflète de nombreuses positions exprimées par les membres du CNDSI. 

Il reconnait d’abord le droit d’initiative des organisations de la société civile et intègre le doublement 

du montant de l’aide publique au développement transitant par les OSC et des fonds consacrés au 

soutien de l’action extérieure des collectivités territoriales dans la programmation des moyens dédiés 

au développement. Le projet prévoit en particulier à l’article 4 la création d'un nouveau dispositif « 1% 

transport » qui permettra aux collectivités  d'engager de nouveaux projets de coopération dans le 

domaine des transports sur le modèle du « 1 % Eau » de la loi Oudin-Santini de 2005. Enfin, la loi 

réaffirme le caractère essentiel de la concertation avec les acteurs du développement en consacrant, 
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dans l’article 5,  le CNDSI comme enceinte de concertation multi-acteurs entre l'Etat et les acteurs du 

développement de la solidarité internationale. 

 

2) Intervention des représentants des collèges du Conseil national du 

développement et de la solidarité internationale   

 

La section suivante synthétise les interventions des membres des collèges en les regroupant par 

thématique.  

a) Modalités de renouvellement du partenariat  

 

Narratif et trajectoire  

 
Les différents représentants des collèges du 

CNDSI ont salué la trajectoire des financements 

de l’APD fixée à 0,55 du RNB d’ici 2022 avec un 

objectif à 0,7% en conformité avec les 

engagements de la France. Monica Michel, 

députée, pour le collège des parlementaires a 

salué  un signal politique fort envoyé par le 

gouvernement en faisant de la lutte contre la 

pauvreté et des inégalités mondiales l’objectif 

premier de la politique française de 

développement et en l’inscrivant dans un cadre 

multilatéral. Elle s’est également félicitée du 

large exercice de concertation mené par le 

ministère qui a abouti à un résultat dont les 

acteurs peuvent collectivement être satisfaits. 

Olivier Bruyeron, président de Coordination Sud, pour le collège ONG, a salué l’introduction d’une 

trajectoire budgétaire par la loi mais a exprimé son intérêt pour que puisse apparaitre une inscription 

plus claire de la mobilisation d’au moins 0,7% du RNB de la France à partir de 2025, de même qu’un 

ciblage sectoriel, géographique et des différents instruments (avec notamment une croissance 

significative de la part des dons). Il a également souligné l’importance d’une vigilance accrue vis-à-vis 

de la comptabilisation des dépenses relevant de l’APD ainsi que vis-à-vis des principes clefs de mise en 

œuvre de la politique française de développement, tel que le principe de non-discrimination des 

populations bénéficiaires ultimes de l’aide. Selon Olivier Bruyeron, il est également essentiel que 

l’action humanitaire et ses enjeux puissent être pleinement reconnus dans la loi. 

 Après s’être félicitée de l’inscription d’une trajectoire financière fixée à 0,55 % du revenu national brut 

d’ici 2022, Julie Stoll, déléguée générale de la plateforme Commerce équitable, pour le collège des 

acteurs économiques, a suggéré, pour ne pas renoncer à l'atteinte du seuil des 0,7% d’ici 2025, qu’à 

minima, le principe de non-retour en arrière après 2022 jusqu’à 2025 puisse être inscrit dans l’article 

1 du projet de loi. 

Olfa Soukri Chérif, ancienne députée tunisienne et représentante du collège des personnalités 

étrangères, a quant à elle salué la priorité donnée à l’Afrique, avec un focus particulier sur le Sahel. 
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L’efficacité de cette politique repose selon elle sur le terrain sur une concertation inclusive des acteurs 

du sud, et même une facilitation de la coopération Sud-Sud. 

François Rebsamen, maire de Dijon, président de Dijon métropole, pour le collège des collectivités 

territoriales, s’est réjoui, pour sa part, des priorités données à l’Afrique, ainsi qu’à  la lutte contre les 

inégalités et la pauvreté, la préservation des biens publics mondiaux, l’inscription dans un cadre 

multilatéral et multiacteurs, et la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, priorités qui 

rejoignent les positions exprimées par les collectivités territoriales. Il a néanmoins attiré l’attention sur 

l’importance de continuer à soutenir le transfert d’expertise, la valorisation des acquis et la mise à 

l’échelle des initiatives, ce qui nécessite d’adopter une politique de coopération qui aille au-delà de la 

logique de décaissement-projet. 

Réagissant à ces différentes interventions, le Secrétaire d’Etat, Jean-Baptiste Lemoyne, a insisté sur 

le fait qu’en 2020, comme en 2021, la France  pratique effectivement le « non-retour en arrière. » La 

loi comprend un véritable volet programmation, nonobstant son inscription tardive, les moyens ont 

systématiquement suivi dans les documents budgétaires de la France. De plus, en dépit de la 

contraction du PIB, la France maintient ses ambitions alors que certains Etats comme le Royaume-Uni, 

ont, eux, adapté, voire baissé les moyens dédiés à l’APD considérant que les pourcentages avaient 

augmenté : en France, la croissance annuelle de l’aide pilotable atteint 16 %.   

Dimension partenariale et rôle de la société civile 

 
Les différents intervenants ont salué l’ambition de refonder la politique de l'aide au développement 

de la France sur une logique partenariale et une responsabilité partagée avec les pays partenaires, en 

reconnaissant notamment le rôle important dévolu à la société civile au sens large dans la mise en 

œuvre de cette politique française.  

Monica Michel a  salué la confiance accordée à l’ensemble des acteurs du développement et l’objectif 

d’un doublement de l’APD transitant par les organisations de la société civile inscrit dans le texte.  

Exprimant également sa satisfaction de voir entériner le doublement des financements transitant par 

les OSC ainsi que leur droit d'initiative dans le texte de loi, Julie Stoll a néanmoins soulevé la nécessité 

de faire évoluer les modalités de financement, en augmentant les taux de de cofinancement à 

mobiliser pour les OSC, qui restent actuellement un frein majeur au déploiement de leurs activités. Le 

rôle des organisations de la société civile au Sud aurait selon elle également vocation à être précisé, 

ainsi que la place accordée à l’engagement des citoyens français.  

Olivier Bruyeron, a demandé l’ajout au sein du projet de loi d’un article dédié à la société civile qui 

rende compte de son expertise pour la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques 

publiques et d’actions de développement et de solidarité internationale, affirme la place de la société 

civile au sein de la gouvernance de certaines institutions comme l’AFD ou Expertise France, et appuie 

leur droit d’initiative.  

Partenariat avec les acteurs non-étatiques  

 
Julie Stoll s’est félicitée de la reconnaissance de  l'importance des acteurs de l'économie sociale et 

solidaire, du microcrédit et des échanges fondés sur un commerce équitable pour contribuer aux 

objectifs de cette loi, mais a regretté qu’aucun moyen ne soit directement orienté vers le renforcement 

de la structuration de ces acteurs et de leur montée en puissance pour concrétiser le changement 

d'échelle de leur impact. 
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Damien Barchiche, directeur de programme à l’IDDRI, pour le collège des acteurs de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, a regretté pour sa part que le projet de loi n’aborde pas plus directement 

le  besoin d'une diplomatie scientifique française  permettant de s’appuyer sur une expertise et un 

consensus scientifique international indispensable afin d’accompagner les transformations durables et 

atteindre les objectifs ambitieux fixés par la communauté internationale (ODD, accords de Paris). Allant 

dans ce sens, Olfa Soukri Chérif a souligné la nécessité d’une véritable politique de soutien aux 

étudiants, universitaires et chercheurs en particulier dans les pays du Sud, afin de renforcer les 

capacités des acteurs et concourir à une véritable coopération aussi bien Nord-Sud que Sud-Sud. 

Si Henri Bies Péré, directeur de la FNSEA, pour le collège des employeurs, a rappelé l’implication des 

entreprises à développer une « approche en responsabilité sociale et économique dans un esprit de 

coopération et de complémentarité », il estime qu’un besoin d'accompagnement est réel, que ce soit 

par le renforcement de l'assistance technique, des aides financières, ou de la formation.  

Elodie Aïssi,  chargée de Coopération Internationale - Institut Belleville- CFDT, pour le collège des 

syndicats, a souligné l’importance d’une association plus étroite des organisations syndicales aux 

différentes démarches de coopération et à la mise en œuvre de projets de coopération. Elle a regretté 

que les termes de dialogue social et de libertés syndicales ne soient plus présents dans le texte. 

François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon métropole, s’est félicité de  la 

reconnaissance affirmée dans le texte des collectivités comme actrices du développement solidaire et 

de leur plus-value. Il a salué la formalisation du 1% transport et a renouvelé ses attentes quant à la 

publication d’une circulaire relative au plafond des 1,2% en fonctionnement dès lors que ce plafond 

de dépassement correspondait à des actions internationales. Il a suggéré qu’un élu local puisse être 

nommé au CA d’Expertise France en qualité d’expert. En lien avec le système multilatéral, il a fait part 

de son attachement à ce que le rôle et la place des collectivités partenaires soient reconnus pleinement 

dans le budget de la Commission européenne, et non uniquement via une entrée géographique. 

 

Le Secrétaire d’Etat, Jean-Baptiste Lemoyne, a répondu à ces interventions en indiquant que la 

circulaire relative au plafond des 1,2% de dépenses de fonctionnement relative aux actions 

internationales était d’ores et déjà rédigée et entrée dans le circuit réglementaire. Sur l’accès aux 

financements européens, il a précisé que dans le cadre des débats sous la présidence allemande relatif 

au nouvel instrument unique d'action extérieure de l’UE (NDICI), une augmentation d’un montant de 

200 millions d'euros a été obtenue sur la ligne de financement aux OSC ainsi que la création d’une ligne 

budgétaire pour les autorités locales pour une enveloppe indicative de 500 millions d'euros. Au regard 

de ces montants, le Secrétaire d’Etat a ajouté que l’enjeu pour la représentation permanente à 

Bruxelles est d’accompagner et de faciliter tant l'accès des OSC que des collectivités locales à ces 

financements européens. Jean-Baptiste Lemoyne a enfin indiqué qu’il ne verrait que des avantages à 

ce que les collectivités territoriales puissent être représentées à travers une personnalité qualifiée au 

sein du CA d’Expertise France.  

Concernant l’engagement des sociétés civiles du Sud, il a entendu souligner l’existence des FSPI, 

permettant de financer des projets de développement mobilisant les OSC locales et s’est félicité de 

l’inscription au projet de loi du rôle nouveau des Conseils Locaux de Développement placés sous la 

responsabilité des ambassadeurs.  
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Il a par ailleurs renouvelé son ouverture à ce qu’un article dédié à la société civile soit intégré dans la 

loi, Jean-Yves Le Drian et lui-même regarderont avec attention les propositions faites par les 

parlementaires. 

 

b) Cohérence, transparence et efficacité de cette politique  

 

Cohérence des politiques publiques  

 
Sur la cohérence des politiques publiques, plusieurs acteurs ont souligné l’importance de ne pas 

subordonner la politique de développement et de lutte contre les inégalités mondiales aux autres  

politiques économiques, militaires ou migratoires. Dans ce cadre Elodie Aïssi a notamment appelé à la 

mise en place de «  mécanismes concrets de contrôle public et d'évaluation de cette cohérence des 

politiques » et a invité la France à prendre des engagements précis, notamment en matière de 

transparence, en permettant aux sociétés civiles locales de jouer leur rôle de contrôle ou en conduisant 

les entreprises multinationales à réaliser des reportings publics pays par pays. Enfin, elle a indiqué 

l’importance que des opérateurs tels que le groupe AFD mettent en place des processus  contraignants 

leur permettant d'être en accord avec les exigences de la loi française sur le devoir de vigilance.  

Olivier Bruyeron a quant à lui appelé à une reformulation de l’ambition de la France afin de s’assurer 

« qu’aucune politique publique française domestique ou internationale ne nuise à la réalisation des 

objectifs de développement et au respect des droits humains » mais au contraire y concoure. Il a salué 

la mise en place d’un mécanisme pour renforcer cette cohérence mais qui doit selon lui encore être 

précisé pour être opérationnel.  

En outre, Damien Barbiche a également souligné l’importance d’une véritable prise en compte des 

nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques et d’un alignement des 

budgets nationaux avec les objectifs de l’Agenda 2030, tel que cela a déjà pu être établi par d’autres 

pays tels que la Finlande, la Norvège, la Colombie ou l’Indonésie. 

Henri-Biès-Péré, faisant le constat d’une certaine forme de concurrence entre  bailleurs sur le terrain, 

a soulevé la nécessité d’un renforcement de la coordination, en particulier des bailleurs multilatéraux. 

Il a également alerté sur l’impact des délais d'exécution des projets qui restent longs et qui peuvent 

parfois aboutir à une politique sur le terrain en décalage avec les objectifs définis au départ. 

 

 Renforcement de la transparence sur les actions et les moyens engagés  

 
Sur ce sujet les participants ont salué la remise d’un rapport annuel au Parlement susceptible 

d’entretenir un débat vertueux sur la politique de développement de la France.  A cet égard, Julie Stoll 

a demandé à ce que ce rapport puisse être systématiquement présenté au CNDSI, tandis que le collège 

international souhaite que leur publication soit rendue accessible à tous les acteurs du 

développement.  
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 Evaluation et redevabilité  

 
Les interventions des collèges ont salué l’accent mis sur l’évaluation régulière de la mise en œuvre de 

la politique de développement, à la fois comme vecteur des facteurs de redevabilité, mais aussi comme 

outil d'amélioration des pratiques. Les membres des collèges se sont également félicités de la création, 

proposée dans le cadre du rapport Berville, d’une commission d’évaluation visant à mesurer l’impact 

des programmes. Julie Stoll, a proposé dans ce cadre qu'un rapport annuel des travaux de cette 

commission puisse être présenté annuellement également aux membres du CNDSI. Elle a également 

appelé à une communication sur la composition de cette commission et  exprimé l’intérêt du collège 

ESS à voir membre du CESE y être nommé. 

En réponse à ces différentes interventions, le secrétaire d’Etat a réaffirmé que l’ambition de la loi était 

justement de répondre à la nécessité d’une plus grande cohérence des politiques. Le document de 

politique transversale qui permet de rassembler tous les éléments de budget propres aux différentes 

missions chargées du développement pourrait à cet effet être amélioré en lisibilité. Il a également 

souligné son intérêt à ce que les indicateurs LOLF (loi organique relative aux lois de finance) puissent 

être actualisés de façon à prendre en compte les ODD. Le secrétaire d’Etat a enfin soulevé la nécessité 

aujourd'hui plus encore que par le passé de voir ces acteurs, notamment des élus s’engager, pour 

arriver la convaincre de l'importance de ces programmes de développement auprès des citoyens. 

 

3) Questions des participants 

 
La section suivante reprend les questions écrites envoyées par les membres du CNDSI  

 

Aurélie Gal-Régniez, Equilibres et population 

La France s’est résolument engagée en faveur d’une diplomatie féministe. Cette orientation ne semble 

pas être traduite dans la loi. Notre proposition serait de fixer une trajectoire financière claire et 

ambitieuse jusqu’en 2025, et de porter à 85% la part du volume annuel d’engagements de l’APD 

bilatérale programmable ayant le genre pour objectif significatif ou principal, dont 20% pour objectif 

principal, à horizon 2025, conformément aux objectifs du Plan d’Action Genre de l’Union européenne 

que soutient la France, comme le mentionne le paragraphe 53 du CPG. Concrètement, cela pourrait se 

traduire par un amendement de l’Article 1er à l’alinéa VI. Quelle est la position du gouvernement 

concernant cette sécurisation par la loi du portage français d’une diplomatie féministe dotée de 

moyens ? 

Geneviève Sevrin, Cités Unis France 

Lors de la réunion plénière de la CNCD en janvier 2020, le ministre avait indiqué qu’une circulaire 

interministérielle était en cours de rédaction, à destination des préfets, pour leur demander de ne pas 

déférer les budgets des collectivités territoriales qui dépasseraient le plafond des 1,2% en 

fonctionnement, dès lors que ce dépassement correspondait à des actions internationales. Qu’en-est-

il ? Et quand la sortie de cette circulaire, importante pour l’engagement financier des collectivités 

territoriales, est-elle prévue ? 

Dans le cadre du nouveau statut d’Expertise France, la composition du conseil d’administration est 

définie. Au regard des nombreuses démarches d’Expertise France envers les collectivités pour aller 
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mobiliser leur expertise, est-il envisageable que l’une des deux personnalités à désigner en raison de 

leurs compétences, soit une ou un élu d’une collectivité, la même demande ayant déjà été formulée à 

propos du CA de l’AFD, sans succès ? 

Les objectifs et principes d’actions du cadre de partenariat global prévoient que la France promeuve 

le multilatéralisme en s’inscrivant notamment dans le cadre européen pour le développement. 

Concernant le budget de la commission dédié à la coopération au développement, la seule possibilité 

pour les collectivités territoriales des pays tiers de pouvoir déposer un projet et accéder aux 

financements est « géographique » : c’est-à-dire qu’il faut que leur gouvernement national ait 

auparavant inscrit la thématique dans ses priorités, puis autorisé le dépôt du projet. Autant dire qu’au 

final, il y a peu de chance de voir de tels projets aboutir. Où en est la position du gouvernement 

français, sur le soutien d’une vraie logique de reconnaissance des collectivités dans le monde, hors du 

seul filtre géographique ? 

Guillaume Nicolas, Clong volontariat 

Nous avons entendu l’intention du Ministre. Nous comptons en effet fortement sur l’engagement d’un 

article reconnaissant et élargissant le partenariat global de la politique de développement à la 

contribution de la société civile (ONG, associations de jeunesse, d’éducation populaire, syndicats, 

associations locales, de solidarité, organisations de l’ESS, OSIM, etc) et renforçant leur droit d’initiative. 

Peut-on être plus explicite dans la loi sur l’importance de l’ECSI qui s’adresse à tous autour du tryptique 

« informer, comprendre, agir » pour permettre l’appropriation et susciter l’engagement à dimension 

internationale des citoyens français ? 

La loi peut-elle soutenir explicitement la liberté d’initiative et de gestion des ONG agréées pour l’envoi 

de volontaires de solidarité internationale ? Les ONG d’envoi de VSI sont de plus en plus contraintes 

et contrôlées dans les envois de volontaires du fait de la crise. Cela réduit les coopérations pourtant 

impérieuses sur le terrain et favorise des mobilités internationales non maîtrisées : bénévolat hors 

statut d’Etat ; hors organismes agréés. Il est urgent de redonner la latitude de gestion aux organismes 

agréés qui savent respecter les règles sécuritaires, sanitaires et diplomatiques et ajuster leurs envois 

avec une connaissance fine du terrain. La loi peut soutenir davantage cette liberté d’initiative et de 

gestion des ONG agréées, en les spécifiant quand il s’agit de reconnaitre la liberté d’initiative des 

organisations de la société civile. 

Jean Robert Suesser, CRID 

Concernant Expertise France, M. Rebsamen a indiqué le souhait des collectivités locales de siéger au 

CA. Le collège associatif l’avait aussi demandé pour sa part lors des échanges précédents. Quelle 

position du gouvernement pour que la loi précise la présence des ONG ? 

Geneviève Tardieu, ATD quart monde 

Il semble que le texte de loi soit à bien des égards en deçà des orientations et engagements pris par la 

France par ailleurs. Par exemple, l’Agenda 2030, tout comme le nouveau consensus européen pour le 

développement de 2017 et la feuille de route des ODD pour la France ainsi que la stratégie droits 

humains et développement du MEAE de 2019 affirment tous l’exigence transversale de ne laisser 

personne de côté. Or c’est seulement en s’imposant cette exigence transversale que le développement 

solidaire contribuera à l’objectif d’éradiquer la pauvreté. Serait-il possible de ne pas abandonner cette 

ambition ? 
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En matière de droits humains, le cadre global de partenariat ne mentionne pas les principes directeurs 

de l’extrême pauvreté et les droits de l’homme alors que la diplomatie française a été très active pour 

les promouvoir au Conseil des droits de l’Homme). Je recommanderais, comme le fait la CNCDH, de les 

réintroduire dans le texte afin de ne pas abandonner cette ambition. 

Pierre Jacquemot, Groupe Initiatives 

Pouvons-nous avoir la confirmation de la promesse du gouvernement devant le CESE sur l’ajout de 

l’article société civile ? 

Manuèle Derolez 

Quid d’un mécanisme opérationnel pour rendre effective la cohérence des politiques publiques et en 

assurer un contrôle parlementaire, gage de viabilité et d’efficacité de la politique française de 

développement ? Quel mandat précis est donné à la commission d’évaluation et quelle composition 

est envisagée ? 

Pour renforcer la transparence et la cohérence de l’action française en matière de solidarité 

internationale, nous avons à plusieurs reprises préconisé la création d’un article dédié, pour consacrer 

une obligation générale de vigilance pour les acteurs publics français qui exercent une influence à 

l’étranger (Etat, BPI France, hôpitaux publics, AFD, opérateurs, administrations, municipalités et 

centrales d’achat en charge de la commande publique, etc) vis-à-vis de leur chaine de valeur, comme 

s’y était engagé Jean-Baptiste Lemoyne lors du CNDSI de février 2020 et devant le CESE. Quid de cette 

recommandation ? 

Comment réagissez-vous aux propositions faites pour améliorer la transparence des financements du 

développement APD et hors APD via la transparence des données ? 

Catherine Giboin, Médecins du Monde 

Les ONG demandent à la France de garantir qu’elle ne demandera pas aux organisations de solidarité 

internationale dont l’objet est de porter assistance aux personnes vulnérables, de cribler les 

bénéficiaires finaux des actions qu’elles mettent en œuvre. Cette garantie est indispensable pour 

assurer la non-discrimination dans l’attribution de l’aide, comme indiqué lors de la CNH par le 

Président E. Macron. Dans tous les cas, les montants des dons versés aux bénéficiaires sont peu 

significatifs au niveau unitaire – quelques euros ou quelques dizaines d’euros – c’est pourquoi le risque 

de blanchiment ou de financement du terrorisme ne nous semble pas un argument recevable. 

L’ensemble des bailleurs de fonds français doit s’engager à ne pas demander le criblage des 

bénéficiaires finaux, y compris l’Agence française de développement. 

Felix Hénou, AFCCRE 

Bonjour, l’AFCCRE souscrit naturellement aux remarques faites par François Rebsamen, avec une 

mention particulière pour deux points : 

1) La question du financement de l’action extérieure des collectivités territoriales pour les fonds 
européens, qui n’est toujours pas clairement pérennisé suite aux négociations sur le nouvel 
instrument budgétaire de l’UE après la suppression d’une ligne spécifique OSC-LA 

2) la mise en place d’élus référents « coopération internationale » dans les collectivités. 
 

Tony Ben Lahoucine 
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Je salue au nom de la Conférence Inter Régionale des Réseaux Régionaux multi-acteurs la volonté multi 

et pluri acteurs portée dans le texte. Je salue également la création d’un futur collège des plateformes 

multi-acteurs au CNDSI. Dans les questionnements : la nécessité de clarification de la coopération 

décentralisée dans le budget européen : nous encourageons avec l’AFCCRE et CUF la nécessité (selon 

le parallélisme d’un correspondant défense) la création d’un correspondant coopération au sein des 

collectivités. Ce point permettrait de parfaire la République décentralisée en lien avec la diplomatie 

démultipliée. 

Adrien Akouete 

Bonjour monsieur le ministre, 

Je voudrais remercier tous les panelistes pour leurs interventions et particulièrement François 

Rebsamen du financement des collectivités territoriales en Afrique contribuerait à la réduction des 

violences et des guerres inutiles que nous connaissons, guerres qui sont les conséquences d’un 

développement inadéquat de certains coins  de nos pays. On ne peut réduire ces guerres que lorsque 

les pays connaissent un développement harmonieux et inclusif. Olfa Soukri relève que l’économie 

informelle est le plus grand pourvoyeur d’emplois en Afrique, mais il s’agit d’emploi précaire. Nous 

souhaitons qu’il y ait un mécanisme de renforcement des capacités de ces secteurs surtout sur 

l’économie sociale solidaire. 

 

4) Réponses de Jean-Baptiste Lemoyne, accompagné de Cyrille Pierre, directeur 

adjoint de la mondialisation 

 
La section suivante synthétise les réponses du secrétaire d’Etat, avec l’appui de Cyrille Pierre aux 

questions écrites envoyées par les membres du CNDSI.  

Le Secrétaire d’Etat, Jean-Baptiste Lemoyne a 

indiqué qu’un renforcement du narratif en 

matière d’égalité femmes-hommes étaient 

envisageable tout en notant qu’un 

rehaussement des cibles au-delà des 50% 

risquait de se heurter à des difficultés liées à 

la capacité d’absorption des ONG. Cyrille 

Pierre, Directeur général adjoint de 

mondialisation a également tenu à rappeler 

que tous les projets étaient désormais évalués 

selon le marqueur OCDE, ce qui permettait de 

définir leur niveau de contribution plus ou 

moins directe à l'objectif égalité femme-

homme, ce qui est une véritable avancée. L’investissement des ONG pour la mise en œuvre du fonds 

des 120 millions à destination des organisations féministes par différents canaux est également à 

saluer. 

Le Secrétaire d’Etat a également partagé la volonté d’un renforcement du narratif sur les notions 

d’extrême-pauvreté et de droits de l’homme dans les dispositifs relatifs au Cadre de Partenariat 

Global, appelant les organisations à soumettre des propositions de rédaction. 
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Au sujet de la circulaire relative aux 1,2% des budgets des collectivités, le secrétaire d’Etat a confirmé 

que la circulaire était rédigée et qu’un rappel serait fait auprès  de Matignon. 

En ce qui concerne le criblage de l’aide, il a rappelé  les annonces du Président de la République lors 

de la dernière Conférence Nationale Humanitaire confirmant l’entière application par la France du 

principe de non-discrimination dans l'attribution de l'aide, s’agissant des besoins des populations en 

situation de risque humanitaire. Cependant, en application des dispositions du Code Monétaire et 

Financier et du Code Pénal, le MEAE travaillait à la réponse la plus pertinente possible pour les 

géographies à sanction. Cette réponse devra permettre de protéger les organisations tout en restant 

en adéquation avec la position portée par la France au niveau international en matière de lutte contre 

le blanchiment et le financement du terrorisme. 

S'agissant de la préoccupation exprimée par rapport à l'accès aux financements européens, il est 

important pour les acteurs de bien préciser les types de difficultés auxquelles ils font face afin que la 

DGM, en lien avec la représentation permanente à Bruxelles, puisse bien accompagner et faciliter tant 

l'accès des OSC que des collectivités locales à ces financements européens.  

En réponse aux difficultés exprimées sur le volontariat international, le secrétaire d’Etat, ayant 

conscience que  la mobilité était très largement entravée avec le contexte sanitaire, a insisté sur 

l’importance de maintenir le dialogue avec les associations afin de pouvoir fixer un cadre cohérente 

avec la responsabilité de bailleur du ministère.  

Sur l'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale, le secrétaire d’Etat s’est montré 

optimiste quant à un renforcement du langage, dans le cadre du débat parlementaire. Il a néanmoins 

rappelé la nécessité d’engager le ministère de l’éducation nationale dont le rôle sera primordial dans 

la mise en œuvre. 

Sur la cohérence des politiques et les ODD, le secrétaire d’Etat s’est référé à la feuille de route ODD 

qui fixe une ambition claire sur laquelle le projet de loi doit être aligné. Un travail approfondi pour 

définir un mode d’emploi plus précis pourra être mené avec les acteurs. Il est d’ailleurs prévu dans la 

loi que le rapport annuel d’évaluation remis au Parlement puisse faire l'objet d’un débat en séance 

publique au CNDSI et à la CNCD. Un débat utile s’appuyant sur le CNDSI pourra donc être instauré à 

cette occasion sur les moyens de la redevabilité et la cohérence de la politique française de 

développement. 

 

5) Conclusions 

 
Jean Baptiste Lemoyne a remercié les membres du CNDSI pour leur mobilisation et leur rôle dans le 

renouvellement de la politique française de développement. Il a en particulier salué les travaux  d'Olfa 

Soukri Chérif et de Pierre Jacquemot, les coprésidents du groupe de travail sur la stratégie française 

auprès des banques et des fonds multilatéraux, dont le rapport a été publié puis présenté dans le cadre 

d’un événement de restitution en janvier 2021. Il a remercié également la mobilisation de Geneviève 

Sevrin et Raphaël Chenuil-Hazan qui coprésident le groupe de travail « Agir contre le rétrécissement 

des espaces dévolus à la société civile et aux libertés civiques dont les conclusions devraient être 

présentées au printemps.  
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Il a enfin souligné le rôle éminent du CNDSI consacré à nouveau dans la loi et sa volonté de continuer 

à renforcer ce rôle et la dynamique engagée avec les acteurs du développement à l’occasion de la prise 

de fonction des nouveaux membres.  

L'année 2021 sera dense, avec le Sommet sur les financements de l'Afrique, mais également les COP 

de Kunming, de Glasgow et la COP désertification ainsi que le Forum Génération Egalité ou encore le 

sommet sur la sécurité alimentaire en marge de l'AGNU en septembre prochain, sans oublier,  notre 

siège au Conseil des droits de l'homme : une année 2021 qui s'annonce intense et dans laquelle le 

CNDSI aura un rôle éminent. 
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