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POUR MENER SES ACTIONS EN 2003, LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DU

DÉVELOPPEMENT DISPOSAIT, À PARIS, DE 585 AGENTS. DANS SON RÉSEAU DE COOPÉRATION ET D’ACTION

CULTURELLE À L’ÉTRANGER, ELLE EMPLOYAIT PLUS DE 4000 EXPATRIÉS ET FONCTIONNAIRES FRANÇAIS, AUXQUELS

S’AJOUTAIENT 7000 AGENTS RECRUTÉS LOCALEMENT. ELLE DISPOSAIT D’UN BUDGET DE 2,03 MILLIARDS D’EUROS

DONT PLUS DE LA MOITIÉ ÉTAIT PRÉ-AFFECTÉ PAR LA LOI DE FINANCES, NOTAMMENT POUR ACQUITTER LA

CONTRIBUTION OBLIGATOIRE DE LA FRANCE AU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT ET POUR FINANCER

CERTAINS GRANDS OPÉRATEURS. ENFIN, ELLE S’APPUYAIT SUR UN VASTE RÉSEAU DE PARTENAIRES, PARMI

LESQUELS LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE.



45 % des personnels travaillaient en Afrique, 25 % en
Europe, 13 % en Amérique, 12 % en Asie-Océanie, 5%
au Moyen-Orient. À ces effectifs de fonctionnaires fran-
çais et d’agents expatriés, s'ajoutaient environ 7000
agents recrutés localement, pour l'essentiel de nationa-
lité étrangère, réseau de coopération et d'action
culturelle. 

En 2003, le ministère des Affaires étrangères a poursuivi
son action en faveur de la diversification du recrutement
et de la professionnalisation des agents de la DgCiD en

poste à l’étranger : prise en compte de l'évolution des
tâches et des missions et mise en place, à l’instar des
années précédentes, d’un plan de formation prenant en
considération la diversité et la spécificité des métiers de
ce réseau. Afin de disposer des compétences appro-
priées, les modalités de recrutement s'inscrivent de plus
en plus dans une logique de concertation interministé-
rielle et tiennent compte de la ressource offerte par les
collectivités territoriales et la société civile.

RESSOURCES HUMAINES
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PERSONNELS EXPATRIÉS DES SERVICES 

ET ÉTABLISSEMENTS CULTURELS ET DE COOPÉRATION EFFECTIF

SERVICES DE COOPÉRATION ET D'ACTION CULTURELLE (SCAC) 539

CENTRES MÉDICO-SOCIAUX (CMS) 14

ÉTABLISSEMENTS CULTURELS À AUTONOMIE FINANCIÈRE 442

ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE 51

VOLONTAIRES INTERNATIONAUX 334

TOTAL 1380

PERSONNELS EXPATRIÉS PLACÉS 

AUPRÈS D’ORGANISMES ÉTRANGERS

ASSISTANTS TECHNIQUES 1681

ALLIANCES FRANÇAISES 255

VOLONTAIRES INTERNATIONAUX ASSISTANTS TECHNIQUES 462

VOLONTAIRES INTERNATIONAUX DANS LES ALLIANCES FRANÇAISES 72

TOTAL 2470

FONCTIONNAIRES FRANÇAIS RECRUTÉS LOCALEMENT

PAR DES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS À AUTONOMIE FINANCIÈRE 257

TOTAL 4107

FONCTIONNAIRES FRANÇAIS RECRUTÉS LOCALEMENT 

PAR DES INSTITUTIONS ÉTRANGÈRES1 1800

TOTAL GÉNÉRAL 5907

1- Ce chiffre est une estimation. Il concerne les fonctionnaires français du ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
recrutés et rémunérés par des institutions étrangères. Dans la mesure où la mission de ces agents, pour la plupart enseignants, concourt au rayonnement de la
culture et de la langue française à l’étranger, ils bénéficient d’un détachement direct de leur ministère d’origine. Jusqu’ici suivies par le ministère des Affaires
étrangères, les carrières de ces personnels sont suivies, depuis 2003, par le ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.



MOYENS FINANCIERS 

En 2003, 2,03 milliards d’euros
(1,54 hors FED) ont été ouverts
en loi de finances initiale 
sur les lignes gérées par la
Direction générale de la
Coopération internationale 
et du Développement, 
montant qui représentait 
(hors FED) 42 % du budget 
du ministère des Affaires
étrangères. 
Du fait des régulations
budgétaires, cette direction 
a effectivement disposé de 
1,46 milliard d’euros 
de crédits (hors FED et
rémunération).

LES GRANDES MASSES

Ces dépenses se sont décomposées en deux grandes
masses : 
• les dépenses ordinaires (moyens des services et cré-
dits d'intervention) qui ont représenté 1,2 milliard
d'euros

• les crédits de paiement, d'un montant de 260 millions
d'euros, destinés au financement des tranches 2003
des opérations en capital ou opérations pluriannuelles
d'investissement, en cours d'exécution ou lancées en
cours d'année.

Sur le montant total des dépenses ordinaires (1,2 mil-
liard d'euros), 670 millions ont concerné des dépenses
préaffectées par la Loi de finances. Il s'agit : 

• de la plus grande partie des crédits de fonctionnement
(titre III), et notamment 338 millions d'euros au bénéfice de
l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE )

• des crédits d'intervention (titre IV) destinés aux
concours financiers apportés à certains pays les moins
avancés ou à revenus intermédiaires, aux appuis à la
coopération non gouvernementale et décentralisée, au
transport de l'aide alimentaire et aux subventions aux
opérateurs de l'action audiovisuelle extérieure de la
France comme Radio France Internationale et TV5. 
Les autres volets de la coopération culturelle, éducative,
scientifique et technique (hors projets du Fonds de soli-
darité prioritaire et dons projets mis en oeuvre par
l'Agence française de Développement), faisant l’objet
d’une véritable programmation, ont été financés à hau-
teur de 522 millions d'euros en 2003. 
Les dépenses en capital sur titre VI, c’est-à-dire les
moyens consacrés au Fonds de solidarité prioritaire, aux
dons-projets mis en oeuvre par l'Agence française de
développement, aux subventions d'investissement au
bénéfice de projets de coopération et aux crédits d'in-
vestissement pour les établissements culturels et
d'enseignement, ont représenté en 2003 un montant de
244 millions d'euros de crédit de paiement.

LES MOYENS 
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BUDGET 2003 DE LA DgCiD
après régulation

56%  Crédits d'intervention pour les actions de coopération( 813 M€)

27%  Moyens de fonctionnement des lycées, des centres culturels
et des centres de recherche à l'étranger (386,8 M€)"

16%  Fonds de solidarité prioritaire et dons-projets mis en l'œuvre 
par l'AFD (240,3 M€)

1%    Investissements immobiliers pour les lycées, les centres culturels 
et les centres de recherche à l'étranger (19,3 M€)"
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ÉVOLUTION DES CRÉDITS DE COOPÉRATION
ET D’ACTIONS CULTURELLE

(EN MILLIONS D’EUROS)

RÉPARTITIONS SECTORIELLE ET GÉOGRAPHIQUE

RÉPARTITION SECTORIELLE DES CRÉDITS DE COOPÉRATION 2003 (M€)

Coopération culturelle et langue française 205,3

Lycées et collèges français à l'étranger 338,0

Audiovisuel extérieur et techniques de communication (y compris TV5 et RFI) 178,5

Développement et coopération technique 180,3

Coopération universitaire et recherche 152,9

Coopération non gouvernementale 31,0

Interventions dans le domaine multilatéral 8,6

Fonds de solidarité prioritaire et dons-projets mis en œuvre par l'AFD 240,3

Divers dont concours financiers aux États partenaires, transport de l'aide alimentaire, 

et salaires des agents expatriés des Alliances françaises 124,4

TOTAL 1 459,3

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES CRÉDITS DE COOPÉRATION 2003 (M€)

Europe centrale et orientale 55,5

Europe de l'Ouest 90,9

Asie du Sud et du Sud-Est 59,7

Extrême-Orient et Pacifique 35,6

Amérique du Nord 27,5

Amérique centrale et du Sud 73,4

Proche et Moyen-Orient 56,0

Maghreb 139,2

Afrique subsaharienne 270,7

Fonds de solidarité prioritaire et dons-projets mis en œuvre par l'AFD 240,3

Programmes sectoriels à vocation mondiale ou régionale (y compris TV5 et RFI) 255,2

Investissements immobiliers pour les lycées, centres culturels 

et centres de recherche français à l'étranger 19,3

Divers dont concours financiers aux États partenaires, transport de l'aide alimentaire 

et salaires des agents expatriés des Alliances françaises 124,4

Dépenses non ventilées géographiquement 11,5

TOTAL 1 459,3
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Créé en septembre 2000, le Fonds de So l i d a r i t é
Prioritaire (FSP) est l’instrument de l’aide projet du
ministère des Affaires étrangères. Il a pour vocation de
financer, sous forme de dons, l’appui apporté par le
ministère aux pays de la Zone de Solidarité Prioritaire. 

Les principaux objectifs du FSP sont de : renforcer
l’efficacité de l’aide française par l’adoption d’une logique
"projet", mettre en œuvre un véritable partenariat, traiter
principalement la dimension "institutionnelle" du
développement, renforcer les sociétés civiles des pays
du Sud et accroître la concertation avec les autres
bailleurs de fonds.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PROJETS DU FONDS
DE SOLIDARITÉ PRIORITAIRE

- le projet "pays" qui concerne un pays déterminé avec
lequel est signé une convention de financement ;

- le projet "inter-États" qui englobe plusieurs pays
regroupés dans un organisme inter-étatique avec
lequel est signé une convention de financement ;

- le projet "mobilisateur" qui contribue, dans l’ensemble
ou une partie de la ZSP, à l’élaboration de politiques
sectorielles de développement, notamment par l’entremise
d’opérations pilotes.

LES CHIFFRES CLÉS DU FONDS DE SOLIDARITÉ
PRIORITAIRE EN AUTORISATIONS DE
PROGRAMME EN 2003

Durant l'année 2003, le comité des projets, structure
interministérielle, s'est réuni à quatre reprises pour
émettre un avis favorable sur 91 projets (66 projets
"État", 1 projet "inter-États" et 24 projets "mobilisateurs")
pour un montant global de 170 892 715,17 euros.

En 2003, on distingue : 

- une prédominance du domaine institutionnel qui
englobe la bonne gouvernance, l'État de droit, l'appui aux
administrations économiques et financières, l'appui au
développement rural, local et à l'environnement : 33 %.

- une aide importante à la coopération non gouvernementale
: 21 % de l'enveloppe d'autorisations de programme du FSP
( Fonds social de développement inclus).

- le maintien d'un effort conséquent en faveur des
secteurs sociaux, éducation et santé : 18 %.

- le développement culturel avec 15 % et la recherche
avec 10 % occupent en 2003 une place relativement
importante au sein de l'enveloppe.

Pour la première fois depuis sa création, le Fonds de
Solidarité Prioritaire financera deux aides programmes,
conformément aux recommandations du Conseil
d’orientation stratégique, organe interministériel fixant
les orientations du FSP, de mars 2003. Il s'agit des deux
programmes d'aide accélérée à l'éducation pour le
Burkina Faso et pour le Niger d'un montant respectif de
15 et de 10 millions d’euros.

FONDS DE SOLIDARITÉ PRIORITAIRE

RÉPARTITION SECTORIELLE 2003 
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MÉTHODES DE TRAVAIL

UNE ACTION EN COHERENCE AVEC CELLE 
DE LA COMMISSION ET DU SYSTEME
MULTILATERAL

L’appui de la France aux programmes européens d’aide au
développement a représenté, en 2003, le premier poste
de dépense de la DgCiD. Dans le cadre du IXème Fo n d s
Européen de Développement, la quote-part française
s’établira pendant 5 ans à 24,3% du budget d’ensemble
du Fonds (13,5 milliards), faisant de la France le premier
contributeur de ce programme. Compte tenu de ces
enjeux et de l’importance de notre apport, une concerta-
tion approfondie a été établie entre la DgCiD et la
Commission, ainsi qu’avec les autres Etats membres, des
réunions régulières étant désormais organisées sur ce
thème avec nos partenaires allemands et britanniques.
Consciente de l’importance que revêtent les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD), la Direction
générale s’attache à participer activement aux travaux
des instances internationales, que ce soit en matière de
définition de stratégies d’ensemble ou dans la recherche
de moyens complémentaires ou alternatifs, indispen-
sables au financement du développement. Dans cet
esprit, la DgCiD s’associe aux travaux et débats consa-
crés par l’ONU, la Banque mondiale et le FMI à ces
questions de financement, soutenant des formules inno-
vantes comme la facilité financière internationale ou le
projet de taxation internationale proposé par le
Président de la République. La Direction générale est
par ailleurs chef de file de l’ensemble des actions
menées par le PNUD et devant aboutir en 2005 au
Sommet international sur la réalisation des OMD. Un
appui particulier est également apporté par la DgCiD
aux travaux du PNUD sur le développement humain.
Dans le domaine culturel, la part active prise aux travaux
des réseaux européens, francophones, et, surtout, à
l’UNESCO a permis de faire prévaloir la notion de "diver-
sité culturelle" dont notre pays est le concepteur et
l’ardent promoteur.

Trois instruments privilégiés sont au service de
notre coopération multilatérale :
1) Les fonds fiduciaires : versés sous la forme de
contributions à des organisations multilatérales, ces
fonds soutiennent des opérations définies conjointe-
ment et mises en œuvre par les partenaires
bénéficiaires. Ces fonds servent en priorité au finance-
ment de l’expertise sur des actions agréées par la
France. Ils sont mis en place auprès de la Banque mon-

diale et le FMI, la Banque européenne pour la recons-
truction et le développement, la Banque interaméricaine
de développement, le PNUD, l’OMC, le BIT, la CNUCED,
la Commission économique des Nations Unies pour
l’Amérique latine et les Caraïbes.
2) Le programme des "jeunes experts associés" :
chaque année, la DgCiD mène une politique de place-
ment de "jeunes experts associés" au sein d’organismes
multilatéraux des Nations Unies ou de l’Union euro-
péenne qui proposent à de jeunes diplômés, disposant
déjà d’une expérience professionnelle, la possibilité de la
développer pendant deux ans au plan international. À
l’issue de cette période, les " jeunes experts " peuvent
être recrutés par ces organisations. Ce programme vise
à promouvoir l’expertise française dans les enceintes
internationales, à faciliter la coordination opérationnelle
des opérations bi-multilatérales et à favoriser la prise en
compte des conceptions et idées françaises au sein des
enceintes multilatérales. 
3) Le Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP )
"bi-multilatéral" : la France participe tous les ans,
avec l'instrument FSP, au financement de projets multi-
latéraux, par exemple appui au programme APOC de
lutte contre l'onchocercose en Afrique.

UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Afin de consolider son approche stratégique, la DgCiD
dispose notamment des 4 outils suivants :
- les "documents stratégiques pays" (DSP) dans
lesquels elle définit ses objectifs de coopération par
pays. Leur rédaction associe, sous l'autorité de l'ambas-
sadeur, tous les services de l'ambassade, ainsi que
l'ensemble des intervenants publics et privés de la
coopération internationale française. À ce stade, quator-
ze documents de ce type ont été adoptés et une
nouvelle génération est en cours d’élaboration ; ces
documents stratégiques sont validés lors des réunions
du CICID et un résumé est mis en ligne sur le site inter-
net du ministère des Affaires étrangères.  
( h t t p : / / w w w. d i p l o m a t i e . g o u v. f r / c o o p e r a t i o n / d g c i d / p u b l i
cations/dsp/) ;
- les "notes de stratégie sectorielle" ; des notes sont
rédigées sur la stratégie du ministère (aide alimentaire,
droits de l’homme,…) et mises en ligne sur le site intranet ;
- les réflexions sur les grandes thématiques trans-
versales de la coopération internationale française; 
- un programme d’études prospectives dont la réali-
sation est confiée à des experts extérieurs au ministère ;

100
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DES OUTILS  DE CONTRÔLE 
ET DE SUIVI

Outre le tableau de bord des pays de la ZSP qui recen-
se un nombre important de données sur les pays de
cette zone et les aides qui leur sont apportées, la DgCiD
a développé en 2003 deux applications :
- ACTA, tableau de bord permettant aux ambassades et
aux services centraux qui l’alimentent en données, de
suivre et de mesurer l’impact des manifestations cultu-
relles se déroulant au sein du réseau français. Ce
programme est actuellement en phase de test dans une
cinquantaine de pays.
- Hélios est à la fois un outil de capitalisation et un tableau
de bord des actions de coopération regroupant l'ensemble
des moyens d'intervention de la DgCiD : FSP, assistance
t e chnique et titre IV (hors assistance tech n i q u e ) .

C o l l a borant depuis 2002 au "Plan triennal de déve-
loppement du contrôle de gestion du ministère
des Affaires étrangères", la DgCiD s’est, dans ce
document engagée à analyser ses activités et à per-
mettre le développement de l’outil contrôle de gestion.
C’est ainsi qu’elle a élaboré en 2003 le projet  su ivant
qui comporte 4 phases :
1) Analyse et segmentation des activités de la DgCiD ;
2) Choix de la nature des indicateurs par bureau, sous
direction, direction et pour l’ensemble de la direction
générale ; 
3) Conception d’un système d’information centralisé ; 
4) Réflexion sur les formes possibles du dialogue de gestion.

Suite à l’élection de ce projet au Fonds pour la Réforme
de l’État, un appel d’offres a été lancé. Le cabinet de
consultants KPMG a été sélectionné, et une analyse de
nos activités (phase I), à laquelle l'ensemble des agents
de la DgCiD a été associé, a été menée en 2003. La
validation des travaux (qui doivent se terminer en 2004)
est assurée par un Comité de Pilotage qui associe l’en-
semble des directions. 

LES BIENS PUBLICS MONDIAUX

La France et la Suède ont pris conjointement

l’initiative de créer un Groupe de travail international

sur les biens publics mondiaux. Cette initiative a été

consacrée par un Accord intergouvernemental signé 

à Paris le 9 avril 2003 et entré en vigueur depuis 

le 3 juillet 2003. 

Le groupe de travail a pour mission d’animer la

réflexion sur les biens publics mondiaux et de faire

des recommandations concrètes pour en améliorer 

la production, le financement et la gestion afin de

permettre à la communauté internationale

d’assumer, en particulier, les engagements du

Millénaire pour la réduction de la pauvreté et le

développement durable. Son mandat s’achèvera

le 31 décembre 2005.

Le groupe de travail, co-présidé par M. Ernesto

ZEDILLO, ancien président du Mexique, et M. Tidjane

THIAM, ancien ministre du plan de Côte d’Ivoire, est

composé de 17 personnalités de très haut niveau. 

Il est assisté d’un secrétariat international léger

installé à Stockholm, dirigé par M. Sven SANDSTRÖM,

ancien directeur général de la Banque mondiale. 

Un "groupe des amis" a été installé à l’occasion de la

p re m i è re réunion co n s u l ta t i ve de parte n a i res intére ss é s .

Les premiers travaux du Groupe de travail

international retiennent six domaines prioritaires :

(1) paix et sécurité, (2) règles du commerce

international, (3) stabilité financière, (4) gestion des

ressources naturelles, (5) prévention et contrôle des

épidémies, (6) connaissance et recherche.

http://www.gpgtaskforce.org

COMITÉ DE SUIVI DES PROJETS DU FSP

En 2003, un comité de suivi des projets du Fonds de

solidarité prioritaire (FSP) a été mis en place afin de

prendre toutes les décisions nécessaires pour

s’assurer du bon déroulement des projets, dès leur

lancement jusqu’à leur clôture.  Le comité s’est réuni

à de nombreuses reprises avec les services

techniques et géographiques en réalisant une

première revue exhaustive de l’ensemble des projets

a c t u e l lement opérationnels : pays (433), inte r - É tats (17)

et mobilisateurs (175).

Le principe d’une évaluation à mi-parcours et d’une

évaluation finale est désormais acquis et inscrit dans

chaque nouveau projet FSP. Un tableau de bord de

l’ensemble des projets FSP est en cours de

réalisation. Une charte graphique des rapports

d’évaluation a été adoptée et doit être communiquée

aux prestataires extérieurs.

Le secrétariat du comité de suivi des projets FSP a

été assuré par le bureau de l’évaluation

(1) Une assistante technique, participant au programme 
"Jeunes experts associés" . © D.R.

(1)



ÉVALUER POUR AMÉLIORER
LES ACTIONS DE COOPÉRATION

Située au croisement de la rech e r ch e
d’efficacité de l’aide au développement
et d’une politique de rénovation de l’ad-
ministration, notamment dans le cadre
de la LOLF, l’évaluation à la DgCiD fait
l’objet d’un intérêt croissant. Cela s’est
traduit en 2003 par : 
- la systématisation des évalua-
tions des projets du FSP (à
mi-parcours et finale) dont il est
dûment tenu compte lors de l’exa-
men des nouveaux projets; 
- la mise en place de tableaux de
bord par le comité de suivi du
FSP, crée en 2003 et dont le

secrétariat est assuré par le bureau de l’éva-
luation; 
- la multiplication des formations à l’évaluation; 
- le renforcement de l’appui méthodologique apporté par
ce bureau, en particulier pour l’évaluation des FSP mobi-
lisateurs.

En outre, le bureau de l’évaluation a conduit en 2003
une quinzaine d’évaluations et d’expertises. Celles-ci ont
servi de base à l’amélioration du fonctionnement d’ins-
truments à l’administration centrale et à l’établissement
de la programmation 2003 des postes concernés. 
Au plan international, la DgCiD s’est également engagée
à confronter ses pratiques et à alimenter la réflexion
stratégique sur les modalités de l’aide à partir des ensei-
gnements tirés des évaluations (partenariat, 3C, qualité,
examen par les pairs du CAD de l’OCDE…).

COMMUNICATION

La DgCiD s’efforce de mieux faire connaître ses pro-
grammes de coopération, qui sont partie intégrante de la
diplomatie française ; cette démarche s’inscrit naturelle-
ment dans la politique d’information et de communication
du ministère des Affaires étrangères. C’est le bureau de
l’information, de la communication et de la documentation
qui est notamment chargé de veiller à l’articulation des
contenus spécifiques de la direction générale avec la com-
munication externe du Département et du porte parole.

En 2003, les actions de communication se sont tra-
duites par :
- des contenus culturels et de développement qui repré-
sentaient 40% du contenu total du site internet du
ministère "France diplomatie" consulté par plus de 3 mil-
lions et demi d’internautes par mois
- des publications destinées à un public spécialisé (col-
lections, "Évaluations", "Études", "Repères" et "Pa r t e n a r i a t " )
ou s’adressant au grand public, avec des brochures pré-
sentées à l’occasion de salons, comme le Salon du livre
ou celui de l’Étudiant
- l’information de l’ensemble du réseau en animant et
coordonnant le contenu des rubriques de Diplonet , l’in-
tranet du ministère.
- La publication mensuelle, par sa cellule de documen-
tation et d’information, de quatre bulletins de veille
documentaire "Un œil sur" les différents thèmes d’acti-
vité de la DgCiD à l’intention de tous les agents du
réseau et de l’administration centrale.
En termes de communication événementielle, le bureau
de la communication est responsable de l’organisation
logistique des journées qui, chaque année à l’été, ras-
semblent l’ensemble des personnels.

LA PRÉPARATION DE LA LOLF

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de
finances a ouvert la voie à d'importants chantiers de
réforme des administrations dont la mise en œuvre
s'échelonnera jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ensemble
des dispositions de la nouvelle procédure budgétaire
pour le PLF 2006. 
La nouvelle architecture du budget de l'État, sur laquel-
le le Parlement aura à se prononcer, présente un budget
plus lisible, qui offre une transparence accrue à l'action
interministérielle. Elle permet l'émergence d'une nouvel-
le responsabilité managériale dans les administrations et
de nouvelles fonctions de gestion.

La préfiguration de la réforme budgétaire s'accélère dans
les ministères, avec notamment, la nouvelle organisation
comptable et financière, l'évaluation du parc immobilier
de l'État, le développement du contrôle de gestion et la
mise en œuvre du système informatique intégré
ACCORD dans toutes les administrations centrales.

La DgCiD participe activement, en étroite collaboration
avec la Direction Générale de l’Administration, à la mise
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en œuvre de ces différents chantiers au sein du
Département.
Associant l’ensemble de ses services, elle a poursuivi sa
r é f l exion sur les scénarios possibles de structuration par
mission et programmes de ses actions. Un nouveau ch a n-
tier de réflexion a été lancé sur la définition d’o b j e c t i f s
et d’indicateurs nécessaires à la mise en place d’une
gestion plus efficace et à l’expression d’une plus grande
transparence de l’utilisation des deniers publics par la
DgCiD. Les projets de programmes du ministère, et
notamment les propositions formulées par les services de
la DgCiD, ont été audités par le CIAP (Comité
Interministériel d’Audit des Programmes) en novembre
2003. 

Corollaire d’un passage d’une logique de moyens à une
logique d'objectifs et de résultats, la mise en œuvre du
contrôle de gestion s’est accompagnée de la mise en
place du progiciel ACCORD V1bis : 

1) partenariat renforcé de la DgCiD avec la Cellule minis-
térielle ACCORD, le service informatique et les services
de la comptabilité afin d’opérer au mieux le passage vers
ce nouveau logiciel de gestion ; 

2) réflexion sur la structuration de l’organisation cible (ser-
vices gestionnaires, services utilisateurs) afin de mettre en
adéquation la chaîne de dépenses de la DgCiD et les
impératifs imposés par ACCORD ; 

3) travail de paramétrage, de validation et de reprise des
données afin de faciliter au mieux le passage vers le nou-
veau progiciel dans le courant de l’année 2004.

LES ÉVALUATIONS RÉALISÉES EN 2003 

PAR LE BUREAU DE L’ÉVALUATION

• L’ensemble de la coopération française a été

évaluée pour la Guinée et le Tchad.

• Les instruments et organismes suivants ont été

évalués :

- la coopération décentralisée France-Mali,

- PAI Programme Action Recherche en Europe,

- la convention d’objectif avec Cités Unies France.

• Les évaluations sectorielles ont porté sur les sujets

suivants :

- l’appui aux écoles africaines de statistiques,

- l’enseignement technique et formation pro fe ss i o n n e l le ,

- l’aide à la production cinématographique dans les 

pays du sud,

- la coopération non gouvernementale au Cambodge.

• Les évaluations de projets ou de programmes ont

concerné :

- la coopération scientifique et universitaire en  

Afrique du Sud,

- la coopération universitaire au Liban,

- Mission Stendhal,

- Europa-cinema.

DE L’ÉVALUATION À LA STRATÉGIE : 

LE CAS DU TCHAD

L’évaluation de l’aide française au Tchad pour la

décennie 1992-2003 porte sur l’ensemble de la

coopération, civile et militaire. Elle a été réalisée en

étroite relation avec les partenaires tchadiens.

Malgré la stabilité politique du pays au cours de la

période, la coopération franco-tchadienne n’a obtenu

que peu de résultats satisfaisants. Les secteurs de

l’hydraulique et de la santé sont une exception

positive à un tableau général assez critique. 

La co o p é ration a connu deux obsta c les principaux : 

la difficulté de va loriser les re ss o u rces humaines du pays et

l’utilisation inadaptée des instruments de la co o p é ra t i o n .

L’augmentation des ressources financières

tchadiennes, liée à l’exploitation pétrolière qui

démarre en 2004, ne devrait pas être suffisante pour

combler le retard pris par le pays en matière de

développement de ses ressources économiques et

humaines. Le Tchad aura donc encore besoin de la

coopération internationale.

Le Document stratégique pour la réduction de la

pauvreté (DSRP) et la loi portant sur l’utilisation des

re ss o u rces pétro l i è res donnent un ca d re à la politique

économique du pays et aux actions futures de l’aide

internationale. Dans ce contexte, les évaluateurs

présentent deux principales recommandations

st ratégiques pour l’aide bilatéra le fra n çaise : privilégier

dans tous les domaines d’action le renforcement des

capacités et déve lopper le partenariat fra n co - tc h a d i e n

dans la construction, le suivi et l’évaluation des futurs

projets et programmes.

(1) Vue aérienne du Tchad. © F. de La Mure

(1)



(1) Afghanistan : Association Noor. © D.R.
(2) Afghanistan : Une attention particulière portée aux enfants des rues. © D.R.

(2]
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En France et dans le monde, 
nous travaillons avec un réseau 
de partenaires étendu. 
Grâce aux actions conduites par
sa Mission pour la Coopération
non-gouvernementale, 
elle appuie les initiatives des
organisations de solidarité
internationale (OSI ou ONG) 
et des collectivités territoriales.
Elle dispose également d’un vaste
réseau d’expertise alliant
opérateurs institutionnels,
établissements publics et
entreprises privées dont les
compétences sont mobilisables
dans les divers champs
d’intervention de la DgCiD.

LES ORGANISATIONS 
DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

La DgCiD a conforté, en 2003, ses relations avec les
organisations de solidarité internationale (OSI). 202 pro-
jets ont été ainsi cofinancés pour un montant total de
quelque 22 millions d’euros. Ses interventions se sont
développées selon trois axes prioritaires : 
- appui aux ONG de plaidoyer et aux plates-formes
fédératrices (approches géographique ou thématique) ; 
- renforcement institutionnel des divers acteurs des
sociétés civiles des pays partenaires ;
- actions d’éducation au développement et à la solidari-
té internationale.

APPUI AUX ONG DE PLAIDOYER ET AUX PLATES-
FORMES FÉDÉRATRICES

Ce type de structuration permet une meilleure coordination
des actions et des débats d’idées et aide les OSI françaises à
être plus présentes dans les instances internationales, notam-
ment pour bâtir des plaidoyers communs. Il permet également
de renforcer le rôle de relais des OSI auprès des opinions
publiques françaises et étrangères. Un soutien spécifique a
été apporté au collectif Coordination Sud dans l’élabo r a t i o n
d’un accord tripartite avec les collectifs brésilien ABONG et
indien VA NI. L’accent a également été mis sur le co-dévelop-
pement, notamment à travers le soutien de la Fédération des
organisations de solidarité internationale issues de l’immigra-
tion (FORIM). La DgCiD met également en œuvre la
composante " France " du FSP co-développement Mali.

LES PARTENAIRES de la DgCiD

(1)



(1) Fleuve Sénégal. © D.R.

(1]
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MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS 
UN PAYS DE POST-CONFLIT, L’AFGHANISTAN

Cofinancé par le ministère des Affaires étrangères

(398 000 euros sur 3 ans), le programme concerté

pour l’éducation en Afghanistan (PROCEAF) est un

programme inter-associatif piloté par le Comité

Solidarité laïque. Il a pour ambition d'inte r venir à to u s

les niveaux du système éducatif excepté l'échelon

universitaire. Une priorité est donnée à l'éducation 

de base et à la scolarisation des filles, et une atte n t i o n

particulière aux "enfants" qui ont été démobilisés 

et qui, souvent deviennent enfants des rues.

Le pro g ramme souhaite améliorer les taux de sco l a r i s a t i o n

et la qualité de l'enseignement dispensé. 

Les actions suivantes sont prévues : participation 

à la construction ou la réhabilitation d'établissements

scolaires, équipement en mobilier scolaire, 

kit pédagogique pour les élèves (fournitures et

manuel), formation des enseignants, mise en place

d'un suivi psychologique pour les enfants traumatisés

par la guerre, soutien à l'édition locale de revues,

journaux pour enfants, ouvrages d'apprentissage. 

UN EXEMPLE DE PROJET IMPLIQUANT DES
MIGRANTS DANS LA ZONE TRADITIONNELLE
DU BASSIN DU FLEUVE SÉNÉGAL

Soutenu par la MCNG depuis 2000 (584 143 euros

sur sa deuxième phase 2003-2006), le programme

d'habitat social d’Ader au Mali appuie l’accession 

à la propriété des plus pauvres et des migrants dans

un ca d re normalisé, ce l le-ci fa vorisant re co n n a i ss a n ce

et promotion socio-économique. 

Les co o p é ra t i ves d'habitat sont un levier de pro m o t i o n

économique appuyant la professionnalisation et la

vulgarisation de la construction en matériaux locaux.

Par ce t te st r u c t u ration de type co o p é ratif, les migra n t s

mobilisent des ressources financières sous la forme

de crédits et d'investissements productifs liés au

développement économique local. Le domaine

d’intervention choisi, celui de l’habitat, est une

priorité évidente des migrants de la zone 

du bassin du Fleuve Sénégal et leur mobilisation

favorise la mise en place d’un système ouvert aux

plus démunis de leurs compatriotes.  

RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DES DIVERS
ACTEURS DES SOCIÉTÉS CIVILES DES PAYS
PARTENAIRES

Dans le cadre stratégique des programmes de lutte
contre la pauvreté et/ou de contrat de désendettement
et de développement (C2D), la DgCiD soutient, notam-
ment dans des pays de grande pauvreté, des projets de
terrain menés en partenariat entre des OSI françaises et
des OSI du Sud.



(1]
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LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNAT I O N A L E :

UN SUCCÈS QUI VA CROISSANT

Soutenue depuis quatre ans par le ministère des
Affaires étrangères (en 2003 : 150 000 euros), 
la sixième édition de la semaine de la solidarité
internationale portée par le Centre de Recherche et
d’Information pour le Développement (CRID) a pour
objectif d'informer et de sensibiliser l'opinion
publique à la solidarité internationale, par le biais
d'animations locales sur tout le territoire français. 

Cette année, 1800 animations ont été organisées par
330 pôles organisateurs (composés d’associations, 
de collectivités territoriales, de centres de
documentation…). La manifestation a couvert 85
départements et impliqué plus de 120 collectivités
locales, 1000 partenaires et 800 structures diverses.
Elle a bénéficié d’une excellente couverture de la
presse régionale. 

La semaine de la solidarité internationale représente
l’évènement français de la "Global education Week"
(semaine européenne d’éducation à la citoyenneté
mondiale) organisée par le centre Nord/Sud du
Conseil de l’Europe.

UNE ACTION EXEMPLAIRE DE COOPÉRATION

DÉCENTRALISÉE AU BÉNIN 

En novembre 2003, le projet de coopération
décentralisée franco-béninois qui repose sur un
p a r tenariat entre la Région Pica rdie et le Départe m e n t
des Collines ( Ex Zou-Nord) a été primé par le Haut
Conseil de la Coopération Internationale : "prix de
l’Action de développement autour de réalisations
concrètes". 

L’exemplarité de ce projet repose sur l’appropriation
par les populations et les acteurs territoriaux de la
d é m a rche "projets de te r r i to i res" avec pour principaux
champs d’application : l’accès à l’eau potable,
l’assainissement, la création de structures
villageoises de santé, la construction de pistes et
marchés ainsi que le développement économique
dans le secteur agricole. 

Cette coopération décentralisée franco-béninoise va
faciliter la mise en place des plans de développement
communaux préconisés par le ministère de
l’Intérieur, de la sécurité et de la décentralisation,
suite aux élections municipales de décembre 2002.   

La région Picardie qui a une compétence reconnue en
matière d’aménagement et de développement a
confié la maîtrise d’œuvre du projet à une ONG
expérimentée – le Centre International de
Développement et de Recherche – laquelle travaille
en étroite synergie avec la Maison des collectivités
locales (Établissement public béninois). 

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT 
ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

La DgCiD a continué, en 2003, à soutenir les grandes
campagnes évènementielles : Semaine de la solidarité
internationale, Journée mondiale de l’alimentation, cam-
pagne contre les mines (" Pour une terre sans mines "),
campagne sur l’alimentation (" Alimenterre "), campagne
sur le développement durable (" Demain le monde…le
développement rural") et les actions en direction de la
jeunesse (programmes Jeunesse Solidarité Internationale
et Ville, Vie, Vacances/Solidarité Internationale).

LE PROJET DE LOI SUR LE VOLONTARIAT
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

L’un des dix objectifs prioritaires de la politique françai-
se de coopération et d’aide au développement
présentés en août 2002 par le ministre délégué à la
Coopération et à la Francophonie, était d’encourager le
volontariat de solidarité internationale (VSI) mis en
œuvre par les organisations non gouvernementales. Dès
le mois d’octobre 2002, un groupe de travail était consti-
tué avec les associations concernées, au sein de la
commission coopération et développement (CCD). Les
travaux de proposition d’un projet de loi se sont poursui-
vis tout au long de l’année 2003.

(1) Fleuve Sénégal. © D.R.
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LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES 
ET LA COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE

Au cours de l’année 2003, 286 projets de coopération
décentralisée ont été soutenus par la Mission pour la
coopération non gouvernementale pour un montant de
8,6 millions d’euros. Ces projets initiés par des collectivi-
tés territoriales françaises : régions, départements et
communes concernent le développement local, l’environ-
nement (eau, déchets), la santé, l’éducation, la culture.
Dans sa politique d’appui à l’action internationale des col-
lectivités locales, la DgCiD a favorisé 3 types d’actions :

1. Les opérations visant à accroître les capacités
organisationnelles des collectivités territoriales du
Sud et d’Europe centrale et orientale (formation des
cadres, appui institutionnel, appui à la décentralisation).

2. Le soutien à des réseaux nationaux (Cités Unies
France (CUF) et l’Union nationale des acteurs et des
structures du développement local (UN A DEL)) e t
régionaux de promotion et d’organisation de la
coopération décentralisée.
De la même manière nous avons soutenu les grandes
associations d’élus dans leur volonté de s’impliquer dans
la coopération décentralisée.

Ainsi l’ADF (Assemblée des Départements de France) a
organisé avec l’appui de la DgCiD d’importantes assises
franco-roumaines à Villefranche-de-Rouergue.
Dans le même esprit, un appui a été apporté aux assises
franco-vietnamiennes de Toulouse et aux assises fran-
co-québécoises de Bordeaux.

3. L’accompagnement à la déconcentration et la
décentralisation : mise en place de mesures sim-
plificatrices.
Ainsi la DgCiD a produit une nouvelle circulaire, le 26
février 2003, qui donne pouvoir aux commissions régio-
nales État-Région, dans le cadre des contrats de plan, de
décider elles-mêmes des cofinancements apportés par
l’État aux projets de coopération décentralisée, après avis
des postes diplomatiques. Les délégations de crédits du
ministère des Affaires étrangères vers les Pr é fectures de
région s’effectuent désormais en une seule tranch e .

(1] Rendez-vous dans l’aube pour 
la semaine de la solidarité internationale 2003
au " Village Associatif " avec les stands 
des associations auboises qui agissent 
dans des partenariats avec le Niger, le Mali, 
le Cameroun, le Burkina Faso, le Togo… © D.R.
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UN VASTE RÉSEAU
D’EXPERTISE

De très nombreux partenaires publics et privés
travaillent avec la DgCiD :

- dans les domaines du développement durable,
de l’économie et des finances, de la santé et du
développement social, de l’État de droit ;

- dans les domaines de la culture, des médias et
de la promotion du français ;

- dans les domaines de l’éducation et de la
recherche.

POLITIQUES DE DÉVE LOPPEMENT

Agence française de développement (AFD)
http://www.afd.fr/
Institution financière spécialisée placée sous la double tutelle du
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministère
des Affaires étrangères, l’AFD est l’opérateur principal des projets bila-
téraux d’aide au développement dans la zone de solidarité prioritaire.
La lettre de mission adressée à son directeur général en 2001 lui fixe
deux orientations majeures : contribuer à l’insertion des pays les plus
pauvres dans l’économie mondiale et promouvoir un développement
durable. Un plan d’orientation stratégique a été élaboré et approuvé en
2002 par les deux tutelles.
En 2003, ses engagements souscrits au bénéfice des États étrangers se
sont élevés à près de 1 400 millions d’euros.
Centre d’études et de recherches sur le développe-
ment international (CERDI)
http://www.cerdi.org/
France coopération internationale (FCI)
http://www.fci.gouv.fr/
La première année d’exploitation de FCI, Groupement d’Intérêt Public
dont la mission est de faciliter le recrutement d’experts, a été consa-
crée simultanément à la mise en place de l’outil de travail et au
démarrage de l’activité : mise à disposition d’un "portail d’accès web";
autonomie juridique et financière ;mise en place d’un système de vigie
des marchés (base de données IFIS) ; affectation à Bruxelles d’un cor-
respondant permettant un relais direct avec la Commission ; insertion
dans le réseau européen des agences de coopération EUNIDA.
F CI est intervenu sur une quinzaine de projets de jumelage dont six
dossiers ont été remportés et a conduit 11 opérations, à la deman-
de de l’Union européenne et des Nations unies, dans des États en
situation d’urgence ou de post-crise (Irak, Palestine, RDC, Chine,
Bosnie, Niger, … ) .
Groupement d’intérêt scientifique, Économie mondiale,
Tiers Monde, Développement (G EMDEV)
http://www.gemdev.org/
Haut Conseil de la coopération internationale (HCCI)
http://www.hcci.gouv.fr/
Conformément aux dispositions du décret créant le HCCI en 1999 et au
souhait exprimé par le Premier ministre lors de l’installation du nouveau
président le 17 février 2003, celui-ci a préparé un programme de travail
pour la période 2003-2005 tenant compte des deux missions qui lui
sont assignées : permettre une concertation régulière entre les acteurs
publics et privés de la coopération internationale et favoriser l’adhésion
du public aux actions de coopération. Le HCCI a retenu sept thèmes
autour desquels structurer sa réflexion : information du public, éducation
au développement ; coopération décentralisée ; lutte contre la pauvreté,
les inégalités et l’exclusion ; financement du développement ; économie

et solidarité ; négociations internationales, mobilisation des savoirs et
concertation des acteurs ; crise, prévention, reconstruction. Les travaux
sur chacune de ces thématiques intégreront systématiquement quatre
sujets transversaux : les droits de l'Homme, la gouvernance, le dévelop-
pement durable et l'approche européenne. Enfin, lorsque la thématique
traitée le permettra, les commissions seront invitées à aborder les sujets
suivants dans le cadre de leur réflexion : le co-développement, les droits
économiques, sociaux et culturels, l'accès aux médicaments et le finan-
cement des infrastructures et services de base.
Institut français des relations internationales (IFRI)
http://www.ifri.org/
Institut de recherches et d’applications des méthodes
de développement (IRAM)
http://www.iram-fr.org/

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie (ADEME)
http://www.ademe.fr/
Agriculteurs français et développement international
(AFDI)
http://www.afdi-opa.org/
Association française des volontaires du progrès
(AFVP)
http://www.afvp.org/
(Bureau du Développement des Productions Ag r i c o l e s )
BDPA
http://www.bdpa.fr/
BCEOM Société française d’ingénierie
http://www.bceom.fr/
Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (CIRAD)
http://www.cirad.fr/
Centre international de coopération pour le dévelop-
pement agricole (CICDA)
http://www.cicda.org/
Centre national d’études agronomiques des régions
chaudes (CNEARC)
http://www.cnearc.fr/
(Développement des Agro-Industries du Sud) DAGRIS
http://www.dagris.fr/
Groupe de recherches et d’échanges technologiques
(GRET)
http://www.gret.org/
Institut de recherches pour le développement (I RD)
http://www.ird.fr/
Établissement public à caractère scientifique et technique sous la
double tutelle du ministère des Affaires étrangère et du ministère char-
gé de la recherche, l’IRD, dont le budget 2003 s ‘élevait à 180 millions
d’euros, a un effectif de 2200 agents dont 40% travaillent hors métro-
pole aux côtés de ch e r cheurs étrangers sur des programmes
scientifiques centrés sur l’homme et son environnement.
Institut des sciences et des techniques de l’équipement
et de l’environnement pour le développement (IS T ED )
http://www.isted.com/
Institut français de recherche pour l’exploitation de la
mer (IFREMER)
http://www.ifremer.fr/
Institut géographique national (IGN)
http://www.ign.fr/
Institut national de la recherche agronomique (I NRA)
http://www.inra.fr/
Inter-Réseaux
http://www.inter-reseaux.org/
Office international de l’eau
http://www.oieau.fr/
Vétérinaires sans frontières
http://www.vsf-France.org/
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ÉCONOMIE ET FINANCES

Centre des études financières, économiques et ban-
caires (CEFEB)
http://www.cefeb.org/
DIAL – Développement et insertion internationale
http://www.dial.prd.fr/
Fondation nationale pour l’enseignement de la gestion
en entreprises (FNEGE)
http://www.fnege.net/
GIP ADE T EF (Assistance au développement des
é changes en technologies économiques et finan-
cières)
http://www.finances.gouv.fr/adetef/
Proparco
http://www.proparco.fr/
Ubifrance
http://www.ubifrance.com/

SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(AFSSA)
http://www.afssa.fr/
Agence nationale de recherches sur le sida (ANRS)
http://www.anrs.fr/
La DgCiD apporte un appui financier de 2,5 millions d’euros par an à
l ’A NRS et contribue pour moitié à la rech e r che sur le VIH -SIDA, dans les
pays en développement. Les rech e r ches sont conduites à partir d’appel
à projets sélectionnés par un Comité scientifique international. Ces pro-
jets sont mis en œuvre par des équipes du Nord et du Sud et menés à
partir de "sites" qui constituent des plateformes scientifiques opération-
nelles, implantées en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.
Centre de recherche, d’étude et de documentation en
économie de la santé (CR EDES)
http://www.credes.fr/
Centre français sur la population et le développement
(CEPED)
http://www.ceped.ined.fr/
Ecole nationale de la santé publique (ENSP)
http://www.ensp.fr/
GIP ESTHER (Ensemble pour une solidarité thérapeu-
tique hospitalière en réseau)
http://www.esther.fr/
Institut national de la santé et de la recherche médica-
le (INSERM)
http://www.inserm.fr/
Institut national de veille sanitaire
http://www.invs.sante.fr/
Institut national d’études démographiques (I NED)
http://www.ined.fr/
Institut Pasteur
http://www.pasteur.fr/

ÉTAT DE DROIT

Association pour la coopération juridique et judiciaire
internationale (ACOJURIS)
Association française de normalisation (AFNOR)
http://www.afnor.fr/
Association pour le renouveau et la promotion des
échanges juridiques (ARPEJE)
http://www.justice.gouv.fr/Saei/arpeje/arpejesomm.htm
Centre des études européennes de Strasbourg (CEES)
http://www.cees-europe.fr/
Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT)
http://www.cnfpt.fr/
CIVI.POL Conseil
http://www.civipol.fr/

Ecole nationale d’administration (ENA)
http://www.ena.fr/
Ecole nationale d’administration pénitentiaire (ENAP)
http://www.enap.justice.fr/
Ecole nationale de la magistrature (ENM)
http://www.enm.justice.fr/
Instituts régionaux d’administration (IRA)
http://www.fonction-publique.gouv.fr/ecoles_ira.htm
Service de coopération technique internationale de la
police (SCTIP)
http://www.interieur.gouv.fr/

CULTURE

Association pour la diffusion de la pensée française
(ADPF)
http://www.adpf.asso.fr/
L’ADPF est l’opérateur du ministère des Affaires étrangères pour le
livre et l’écrit. Elle remplit les missions suivantes : acquisition et expé-
dition à l’étranger d’ouvrages, périodiques et produits multimédias ;
offre d’informations actualisées sur la production éditoriale française ;
édition des résultats des travaux de chercheurs français à l’étranger ;
publication de "Notre Librairie", revue trimestrielle des littératures du
Sud ; gestion du fonds de la cinémathèque "Afrique" du ministère des
Affaires étrangères ; accueil du Réseau africain de formation à distan-
ce (RESAFAD).
Association française d’action artistique (AFAA)
http://www.afaa.asso.fr/
Opérateur du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la
Culture et de la Communication pour la mise en oeuvre de leur politique
artistique à l'étranger, l’A FAA a pour mission principale la promotion de
la création française contemporaine dans les domaines des arts de la
scène et des arts visuels à travers des programmes thématiques. Dans
la Zone de Solidarité prioritaire et principalement en Afrique subsaha-
rienne, elle a pour objectif d'aider à la structuration des filières
culturelles locales et à la promotion internationale des artistes de cette
zone (Biennale de la photographie de Bamako ou les Rencontres ch o-
régraphiques de l'Afrique et de l'Océan indien). L'AFAA développe par
ailleurs une politique de partenariat avec les collectivités territoriales
françaises dans le cadre de leur action culturelle internationale et coor-
donne les manifestations organisées dans le cadre des saisons
culturelles étrangères en France et françaises à l'étranger. 
Bureau international de l’édition française (BIEF)
http://bief.org/
Bureau Export de la musique française
http://www.french-music.org/
Le Bureau Export est une association à but non-lucratif créée en 1993, à
l’initiative des professionnels français avec le soutien des pouvoirs publics
et des organismes professionnels de l’industrie du disque et du spectacle
vivant. Son but est d’aider les maisons de disques françaises à promouvoir
leurs artistes à l’étranger. Il a tissé un réseau de 9 bureaux à travers le
monde: Royaume-Uni (Londres), Allemagne (Berlin), États-Unis (New
York), Japon (Tokyo), Brésil (Sao Paulo), Espagne (Barcelone), Mex i q u e
( M exico), Russie (Moscou) et Australie (Sydney). Le Bureau Export est
financé par les maisons de disques françaises, les pouvoirs publics: (minis-
tère des Affaires étrangères et ministère de la Culture et de la
Communication) et les organismes profe s s i o n n e l s .
Centre national de la cinématographie (CNC)
http://www.cnc.fr/
Centre national des arts plastiques (CNAP)
http://www.cnap.fr/
Centre national du livre
http://www.centrenationaldulivre.fr/
Cinémathèque française
http://www.cinemathequefrancaise.com/
Cité internationale des arts
http://www.citedesartsparis.net/
Europa Cinémas
http://www.europa-cinemas.com/
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Francophonie diffusion
http://www.francodiff.org/
Depuis 1993, Francophonie Diffusion assure la promotion radio inter-
nationale de la musique française et de ses artistes sur les radios
étrangères. Elle entretient des partenariats avec 150 radios (l'en-
semble totalise plus de 1800 fréquences) sur les cinq continents.
Au-delà de l’envoi des disques, Francophonie Diffusion se fait l'inter-
face entre producteurs et diffuseurs. 1900 artistes issus de l’Espace
Francophone (tous répertoires confondus) ont bénéficié de cette pro-
motion. Plus de 150 000 disques ont été adressés aux radios en
2003. Depuis qu’elles disposent de ce service, nombreuses sont celles
qui ont créé de nouvelles émissions ou réalisé des “spéciales” autour
de la production française. Des concerts, des licences, des sorties par
les filiales viennent régulièrement en confirmer l’impact.
Institut du Monde Arabe (IMA)
http://www.imarabe.org/
Institut national d’histoire de l’art
http://www.inha.fr/
Maison des cultures du monde
http://www.mcm.asso.fr/
Relais Culture Europe
http://www.relais-culture-europeorg/
Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de
musique (SACEM)
http://www.sacem.fr/
Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP)
http://www.disqueenfrance.com/snep/
Unifrance Film international
http://www.unifrance.org/
Unifrance, sous tutelle directe du Centre national de la cinématogra-
phie, est l’organisme chargé de la promotion du cinéma français dans
le monde. Il compte près de 500 adhérents, producteurs de longs et
de courts métrages, exportateurs, metteurs en scène et comédiens.
Il accompagne les films français de leur vente à leur distribution sur
les marchés internationaux et participe à tous les grands festivals et
m a r chés: lors de ces rendez-vous, l'association facilite la présence
des équipes artistiques et met à la disposition des profe s s i o n n e l s
français des espaces de promotion et de commercialisation.
Unifrance organise des manifestations dédiées au cinéma français
(Rendez-vous du cinéma français à Paris, Festival de Budapest en
Hongrie, Festival de Yokohama au Japon, Rendez-vous with Fr e n ch
Cinema à New York, Festival de Moscou en Russie, etc.) où se conju-
guent, en un même espace et un temps limité, les trois objectifs
fondamentaux de la promotion : action auprès des acheteurs, auprès
des médias et auprès du public.

MÉDIAS

Association française de nommage internet en coopé-
ration (AFNIC)
http://www.afnic.fr/
Gestionnaire du domaine ".fr", l’AFNIC, à travers son Collège interna-
tional, réunion de bailleurs internationaux dont fait partie la DgCiD,
développe de nombreuses actions de coopération internationale sur
des thèmes comme l’interconnexion des réseaux, la formation de déci-
deurs et de formateurs.
ARTE
http://www.arte-tv.com/
Canal France International (CFI)
http://www.cfi.fr/
Centre de formation et de perfectionnement des jour-
nalistes (CFPJ)
http://www.cfpj.com/
Ecole supérieure de journalisme de Lille
http://www.esj-lille.fr/
France Télévisions
http://www.francetelevisions.fr/

Institut national de l’audiovisuel (INA)
http://www.ina.fr/
Radio France International (RFI)
http://www.rfi.fr/
RFI est une société nationale de programme. L’État est son actionnai-
re unique : en 2003, 55% de ses ressources proviennent du ministère
des Affaires étrangères et 40% de la redevance audiovisuelle.
Chargée de promouvoir à l’étranger la vision française sur les affaires
du monde, elle est présente sur les cinq continents avec plus de 110
relais FM . Chaîne d’actualité en continu, elle informe 45 millions d’au-
diteurs (estimation) en français et en 19 langues étrangères avec 58
journaux et 48 magazines chaque jour. Elle est aussi écoutée en repri-
se sur plus de 600 radios locales. 850 permanents dont 400
journalistes (200 de langue française) et RFI travaille avec environ
300 correspondants francophones à travers le monde et autant pour
ses rédactions en langue étrangère.
TV France international (TVFI)
http://www.tvfrance-intl.com/
Le premier objectif de TVFI, organisation interprofessionnelle de la
télévision française regroupant producteurs indépendants, distribu-
teurs et filiales de distribution des chaînes, est de consolider la
présence des entreprises audiovisuelles et des programmes français
sur le marché international.
TV5
http://www.tv5.org/

PROMOTION DU FRANÇAIS ET FRANCOPHONIE

Agence intergouvernementale de la Fr a n c o p h o n i e
(AIF)
http://agence.francophonie.org/
Alliance française
http://www.alliancefr.org
On compte 1400 alliances françaises dans le monde. Elles constituent
un élément essentiel du réseau culturel français à l’étranger, notam-
ment par leur mission historique en faveur de l’enseignement de la
langue française. Le ministère des Affaires étrangères soutient direc-
tement 283 Alliances, en majorité en Amérique du Nord et du Sud
(55%), en Afrique non-francophone (22%) et en Asie-Océanie.
Fédération internationale des professeurs de français
(FIPF)
http://www.fipf.org/

ÉDUCATION

Agence Edufrance
http://www.edufrance.fr/
Agence pour l’enseignement français à l’étranger
(AEFE)
http://www.aefe.diplomatie.fr/
L’A EFE assure le service public d’éducation aux enfants français résidant
hors de France. Elle contribue au rayonnement de la langue et de la cultu-
re françaises, notamment par l’accueil d’élèves étrangers. Elle participe au
renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs
français et étrangers. En 2002, les établissements de l’A EFE ont accueilli
1 60 000 élèves français et étrangers dans 269 établissements répar-
tis dans le monde. 
Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
http://www.auf.org/
Association nationale pour la formation profession-
nelle des adultes (AFPA)
http://www.afpa.fr/
Centre international d’études pédagogiques (CI EP)
http://www.ciep.fr/
Centre national de documentation pédagogique (CNDP )
http://www.cndp.fr/
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Centre national d’enseignement à distance (CN ED)
http://www.cned.fr/
Centre national des arts et métiers (CNAM)
http://www.cnam.fr/
Centre national des œuvres universitaires et scolaires
(CNOUS)
http://www.cnous.fr/
Établissement public à caractère administratif relevant du ministère de
la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche, le C NOUS
gère, via son département international, une partie des bourses du
ministère des Affaires étrangères.
Centre d’information et de documentation jeunesse
(CIDJ)
http://www.cidj.asso.fr/
Cité internationale universitaire de Paris
http://www.ciup.fr/
Conférence des grandes écoles (CGE)
http://www.cge.asso.fr/
Conférence des présidents d’université (CPU)
http://www.cpu.fr/
Ecole normale supérieure (ENS)
http://www.ens.fr/
EGIDE
http://www.egide.asso.fr/
L’association Egide, au titre d’une convention signée en 2003 avec le
ministère des Affaires étrangères, met en œuvre différentes actions de
coopération et d’échanges internationaux : gestion de bourses, d’études
ou de stages, tant pour des étrangers en France que pour des Fran-
çais à l’étranger ; séjours de personnalités étrangères en France ;
missions d’experts français à l’étranger. Egide a géré en 2003 pour le
compte du ministère des Affaires étrangères 11 560 boursiers, soit
près de 53 000 mensualités de bourse.
Institut d’études politiques de Paris (I EP)
http://www.sciences-po.fr/
Institut national des langues et civilisations orientales
(INALCO)
http://www.inalco.fr/
Institut national de la jeunesse et de l’éducation popu-
laire (INJEP)
http://www.injep.fr/
Institut national de la santé et de la rech e r che médicale
(INSERM)
http://www.inserm.fr/
Institut de recherches pour le développement (I RD)
http://www.ird.fr/
Office franco-allemand pour la jeunesse
http://www.ofaj.org/
Office franco-québecois pour la jeunesse
http://www.ofqj.org/
Société française d’exportation de ressources éduca-
tives (SFERE)
http://www.sfere.fr/

RECHERCHE

Agence française de valorisation de la rech e r ch e
(ANVAR)
http://www.anvar.fr/
Agence pour la diffusion de l’information technolo-
gique (ADIT)
http://www.adit.fr/
(Centre national du machinisme agricole du génie
rural, des eaux et des forêts) CEMAGREF
http://www.cemagref.fr/
Centre national d’études spatiales (CN ES)
http://www.cnes.fr/

Centre national de la recherche scientifique (CN RS)
http://www.cnrs.fr/
Ecole des Hautes études en sciences sociales (EHESS )
http://www.ehess.fr/
Institut national de la recherche en informatique et en
automatique (INRIA)
http://www.inria.fr/
Maison des sciences de l’homme (MSH)
http://www.msh-paris.fr/
Observatoire des sciences et techniques (OST)
http://www.obs-ost.fr/
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