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Monsieur Jean-Yves LE DRIAN  

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  

37, Quai d’Orsay 75351 Paris 

 

 

Paris, le 7 août 2020,  

  

Nos Réf. - 1024/PJ/JRS/MP 

 

Obj. – Réponse au courrier du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères du 28 juillet 2020 suite à 

la présentation des projets proposés par les ONG françaises de solidarité internationale  

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour votre implication directe dans le dialogue avec 

les organisations de solidarité internationale et d’assistance humanitaire qui se mobilisent pour 

répondre aux urgences que la pandémie a encore renforcée dans les pays en développement. 

 

Nos organisations trouvent là un soutien qui leur permet de renforcer leur action à court terme, et 

aussi un message fort quant à votre engagement pour que dans la durée nous puissions jouer notre 

rôle comme des acteurs essentiels à la solidarité internationale. 

 

Le contenu même de votre courrier me donne l’occasion de revenir sur l’importance que nous 

attribuons au fait d’avancer dans deux domaines clefs pour l’inclusion des associations dans le 

dispositif d’action à l’international. 

 

Nous comprenons qu’au regard des moyens disponibles et de la liste des projets que nous avons 

transmis pour des interventions à démarrer rapidement sur le terrain, vos services ont introduit un 

critère de taille globale maximale de financement par OSC. Nous aussi souhaitons qu’une diversité 

d’acteurs illustrent la diversité de réponses à apporter aux multiples besoins que la crise sanitaire a 

produite. Nous espérons que pour la suite, la crise paraissant encore largement devant nous, qu’une 

augmentation des moyens de l’APD permette aussi de traiter de financements importants pour des 

projets particuliers, cela pour que le critère premier à l’avenir soit le contenu des projets et pas la 

répartition des fonds. 

 

Nous regrettons qu’à ce stade, malgré les indications rassurantes que nous avions reçu lors 

d’échanges avec le ministère de l’Économie et des Finances, qu’aucun des trois collectifs budgétaires 

n’ait acté le renforcement des financements pour l’APD. Nous espérons que ce sujet soit enfin traité. 

Ainsi, serait résolue la question des financements pour réaliser les projets des OSC qui correspondent 

aux besoins que vous nous avez dit soutenir. 
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Enfin, ce que vous dites du rôle des OSC dans votre courrier, au-delà de la reconnaissance de notre 

rôle dans le moment présent, illustre positivement la préoccupation que nous avons déjà partagé 

avec vous de voir un article spécifique sur les OSC dans la loi qui revient à l’agenda du Parlement cet 

automne. Cela serait cohérent également avec notre souhait que les programmations des années 

2023 à 2025 permettent un nouveau palier à la hausse au-delà du doublement annoncé d’ici à 2022 

et s’inscrivant dans un objectif global des 0,7 %. 

 

En vous remerciant de votre attention, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de 

ma haute considération. 

 

 

Philippe Jahshan  

Président 

 




