
 

 

 

 

Stratégie prêts-dons de la France en matière d’APD : quelle cohérence avec ses 
objectifs de Solidarité Internationale ? 

 

 
APPEL A CANDIDATURES 

TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE 

 

1. Contexte de l’étude  

 Coordination SUD est la coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale. 
Fondée en 1994, elle rassemble à ce jour plus de 170 membres, dont une centaine via 6 collectifs 
(CLONG-volontariat, Cnajep, Coordination Humanitaire et Développement, Crid, Forim, Groupe 
Initiative) qui mènent des actions humanitaires d’urgence, d’aide au développement, de protection 
de l’environnement, de défense des droits humains auprès des populations défavorisées ou encore 
des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale et de plaidoyer. 

La présente étude, menée dans le cadre des travaux de la Commission Aide Publique au 
Développement et Financement du Développement (APD-FdD) de Coordination SUD est réalisée en 
partenariat avec la Coalition Eau - collectif des ONG françaises du secteur de l’eau et de 
l’assainissement. 

Dans le cadre de son plan de plaidoyer 2021-2022, la Commission APD-FdD de Coordination SUD 
souhaite affiner son analyse sur le volet qualitatif de l’aide française , notamment dans le cadre du 
plaidoyer sur le Projet de Loi relatif au Développement Solidaire et la Lutte contre les Inégalités . Il 
s’agit de renforcer des positions en faveur de cibles qualitatives en matière de mise en œuvre de 
l’Aide Publique au Développement parmi lesquelles  : 

 Un marqueur Genre des volumes financiers de l’OCDE  ; 

 Une plus grande concentration sur les Pays les Moins Avancés (PMA) ; 

 Une plus grande concentration vers les services sociaux de bases (éducation, santé, 
protection sociale, accès à l’eau et l’assainissement, etc)  ; 

 Un rééquilibrage entre la part de dons et la part de prêts qui composent l’Aide Publ ique 
au Développement de la France. 

L’Aide Publique au Développement est la « somme des décaissements nets d’apports publics 
concessionnels aux pays figurant sur la liste des pays en développement ayant pour objet le 
développement économique et social ». Elle peut être multilatérale (lorsqu’elle transite par des 
organismes ou des programmes internationaux) ou bilatérale (lorsqu’elle bénéficie directement à 
un Etat). Elle peut prendre la forme de dons ou de prêts qui comportent un élément de libéralité 
minimum. Selon ce principe, un don est assorti d’un élément de libéralité de 100%.  

En France, l’APD concerne 25 programmes interministériels (recherche, asile, etc ), dont deux 
composent particulièrement le cœur de l’aide française  : le programme 110 « Aide économique et 
financière au développement » géré par le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance 
et le programme 209 « Solidarité à l’égard des pays  en développement » géré par le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères. Ces deux programmes composent la «  mission « aide publique 
au développement » qui représente un tiers de l’APD totale. Le reste est financé par le Fonds de 
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Solidarité pour le Développement (FSD), les autres programmes du budget de l’État et de ses 
opérateurs, les prêts du Trésor, la part de la contribution française au budget de l’Union européenne 
finançant l’APD, les opérations de traitement de la dette et les fonds des colle ctivités locales qui 
font de la coopération décentralisées et agences de l’eau1.  

Depuis 2017, la Commission APD-FdD observe une tendance à la hausse du montant alloué à l’APD 
par la France. L’APD française a dépassé pour la première fois le seuil des 10 milliards d’euros en 
2017 à la suite de l’engagement du président de la République d’allouer 0,55% de Revenu National 
Brut (RNB) à l’APD. En 2020, la France est le 5ème bailleur du Comité d’aide au développement (CAD) 
de l’OCDE avec un montant total de 12,4 milliards d’euros en 2020 (soit 0,53% du RNB). La part 
d’APD bilatérale a également augmenté, passant de 55% à 64% entre 2018 et 2020 et qui, suivant la 
LOP-DSLIM, devrait atteindre un équilibre de 70% d’APD bilatérale et 30% d’APD multilatérale.  

Le Comité d’Aide au Développement de l’OCDE est l’organisme normatif des règles régissant l’APD. 
La réforme récente de comptabilisation de l’APD du  CAD a un impact sur les calculs des montants 
d’APD, calculés aujourd’hui en équivalent-don2. En 2018, la revue par les pairs de l’OCDE disait que 
la France « s’appuie largement sur les prêts, qui représentaient en 2016, 28% de son APD brute totale. 
Par ailleurs, le niveau de libéralité de ses prêts est resté en dessous du seuil de 90% établit par le 
CAD ». Cela peut s’expliquer notamment sur le modèle de croissance de l’Agence Française de 
Développement qui est fondé sur les prêts, et dont le portefeuille est composé à 64% de prêts en 
2016. Cependant, la France ne rééquilibre pas la part de dons et la part de prêts. En effet, même si 
l’APD française est en augmentation, en 2020, plus de 70% de la hausse de l’APD française s’est faite 
sous forme de prêts. Cela incite à investir dans les pays à revenu intermédiaire au détriment des 
PMA, et dans les secteurs potentiellement profitables au détriment des secteurs sociaux. La France, 
en termes de ratio prêts/dons au sein de son APD, fait partie des trois plus gros « prêteurs » derrière 
le Japon et la Corée du Sud, alors que des pays comme le Danemark ou la Suède ont une APD 
exclusivement constituée de dons. 

Au sein des secteurs sociaux, le domaine de l’eau et l’assainissement est emblématique du 
déséquilibre prêts/dons : en 2019, 86,6 % de l’aide bilatérale pour l’eau et l’assainissement a pris la 
forme de prêts. Seuls 13,4 % étaient des subventions3. Les interventions sur prêts financent 
particulièrement les systèmes d’eau à grande échelle en milieu urbain. L’aide bilatérale finance peu 
les zones périurbaines ou rurales, dans les pays peu solvables ou en crise ou encore l’acc ès à 
l’assainissement. Face à la prépondérance des prêts, la nouvelle stratégie internationale de la France 
pour l’eau et l’assainissement (2020-2030) prévoit d’augmenter les financements sous forme de 
dons bilatéraux pour le secteur Eau et Assainissement dans les PMA.  

En 2021, la France vote la Loi d’Orientation et de Programmation relative au Développement 
Solidaire et à la Lutte contre les Inégalités Mondiales qui stipule que « Les dons devront représenter 
au moins 70 % du montant de l’aide publique française au développement hors allègement de dette, 
et hors prêts aux institutions financières internationales, mesurée en équivalent -don, en moyenne 
sur la période 2022-2025 ».  

Etant donné que certains pays optent davantage pour une APD fondée sur le don ( comme le 
Danemark ou la Suède) et que d’autre la fondent davantage sur le prêt (comme le Japon et la Corée 
du Sud), il semble logique que ce choix résulte de stratégies nationales en matière d’aide au 
développement. Il est légitime dès lors de se questionner sur l’impact de ces stratégies sur les 
objectifs et l’efficacité de l’aide. Ainsi, dans le cadre du plaidoyer sur la qualité de l’aide française de 
Coordination SUD, cette étude doit permettre de pallier le manque de données ou de celles -ci sur 
cette question ; de construire une analyse objective permettant d’apporter des arguments allant 
dans le sens de l’augmentation de la part de dons dans l’APD française  ; et de renforcer l’analyse 
comparée en APD française et APD d’autres pays européens.  

 
1 Pour davantage de précision, se référer au Cadre de Partenariat Global de Loi d’orientation et de Programmation 
relative au Développement Solidaire et Lutte contre les Inégalités Mondiales.  
2 L'équivalent-don correspond à l'élément de libéralité multiplié par le montant de l'apport consenti. 
3 « Panorama financier du secteur de l’eau et de l’assainissement : Opportunités pour améliorer l’APD 
Eau et Assainissement de l’Union Européenne, de la France, de l’Allemagne et de l’Espagne », WaterAid et Coalition 
Eau, 2021 



3 
 

 

2. OBJECTIFS DE L’ETUDE  

L’enjeu pour Coordination SUD est de renforcer, par la production d’une étude, son analyse sur les sujets de 
prêts et de dons, et d’éclairer ses positionnements sur l’utilisation du prêt et du don.  

L’intérêt est également de comprendre comment sont guidés les choix entre prêts et dons dans l’attribution 
de l’aide par les opérateurs et opératrices de l’aide comme l’AFD. Il sera intéressant d’aller au-delà de la 
compilation des données actuelles au sein de l’AFD et du ministère des Affaires Etrangères pour déterminer 
les critères menant ces institutions à faire leurs choix entre les deux outils selon les pays, programmes ou 
secteurs.  

Il s’agit de développer une analyse argumentée sur l’outil « prêt », pour interroger la dimension vertueuse que 
met en avant la France sur sa stratégie de prêt comptabilisable en APD. L’étude devra également confronter 
la stratégie des instruments financiers utilisés pour atteindre les objectifs fixés à la politique de développement 
(notamment dans la nouvelle Loi d’orientation et de programmation relative au développement solidaire et à 
la lutte contre les inégalités mondiales - LOP DSLIM). Elle devra aussi permettre de formuler une alternative à 
cette stratégie, en vue d’améliorer la mise en œuvre qualitative de l’APD. 

Les résultats attendus de cette étude sont de permettre de : 

1) Alimenter la connaissance et l’expertise de Coordination SUD sur les enjeux de prêts et de dons dans 
la politique de développement et de lutte contre les inégalités mondiales ;  

2) Approfondir la connaissance de Coordination SUD sur le fonctionnement des prêts et des dons et les 
priorités qui leur sont associées, le processus de choix entre prêt et don, la fixation des taux de 
concessionnalité des prêts et leur cohérence avec la stratégie des pays d’intervention ;  

3) Fournir une illustration à partir du cas du secteur de l’eau et de l’assainissement, permettant d’en tirer 
des réflexions pour l’ensemble des secteurs sociaux de base ;  

4) Alimenter les recommandations de Coordination Sud sur la gouvernance et la stratégie de la politique 
de développement et de lutte contre les inégalités mondiales. 

 

3. Contenu de l’étude 

Dès lors, il s’agit d’investiguer les points suivants : 

 La stratégie prêts/dons, la cartographie, les critères d’allocation selon les instruments et selon les 
stratégies géographiques et thématiques,  

 L’impact des instruments financiers sur la politique de développement, 

 Les encours de créance de la France (aujourd’hui, plus de 60% de la dette détenue par la France est 
issue de prêts d’APD), 

 Une comparaison avec un pays fortement donateur et un pays fortement prêteur, idéalement des 
pays européens ; 

 L’avis des Etats destinataires de l’aide sur leur compréhension de la stratégie prêts/dons de la France, 
sur le rôle qu’ils ont dans la définition de leurs priorités et de leur choix de projets ; 

 Une illustration des instruments et des enjeux dans le domaine de l’eau et l’assainissement ; 

 Les processus décisionnels et critères d’allocation sous forme de prêts et sous formes de dons au sein 
de l’AFD et en déterminer le lien avec les secteurs rentables dans les pays solvables ; 

 Les enjeux de transparence et de redevabilité au sujet du réinvestissement du remboursement des 
prêts ; 

 L’articulation des rôles de l’AFD entre celui d’agence de développement et celui de banque 
commerciale,  

 Les stratégies mises en place au regard des pratiques du groupe AFD ; les positions de son Conseil 
d’Administration et de ses ministères de tutelles. 
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4. Méthodologie 

Principes de l’étude 

En vue de faciliter l’appropriation du sujet par les membres de Coordination SUD et les autres acteurs et 
actrices du secteur de la solidarité internationale, et d’éviter une production déconnectée de leurs 
préoccupations, la méthodologie devra répondre aux principes suivants : 

 Revêtir une démarche scientifique, objective et neutre, 

 Interroger les acteurs et actrices et partenaires impliqué·e·s et concerné·e·s par le sujet pour connaître 
leur perception, 

 Avoir une vision systémique et s’autoriser à investir d’autres sujets si nécessaire : le recours au prêt 
peut être un symptôme de financiarisation de l’aide. 

 

5. Activités à mettre en place 

Recueil de l’information et recensement des expertises 

Au cours de cette étape, il s’agira de recenser les ONG internationales, les experts de l’économie du 
développement, les partenaires institutionnels (AFD, MEAE, MINECO, OCDE) et les contreparties bénéficiaires 
de l’aide en lien avec leurs expertises sur le sujet.  

Des entretiens seront organisés avec des personnalités expertes sur le sujet (dont la liste sera préparée par la 
consultance en consultation avec le Comité de pilotage) afin d’illustrer les premiers résultats obtenus dans la 
première étape ainsi que de creuser les enjeux sous-jacents liés à l’utilisation de prêts et de dons dans l’aide 
publique au développement de la France. 

Des questionnaires et entretiens individuels et/ou en focus groupes seront à prévoir. 

Analyse de la bibliographie et des bases de données à disposition 

Cette étape vise à analyser les données accessibles entre 2016 et 2021 sur les prêts composant l’APD de la 
France à la lumière de précédentes études menées sur le sujet (base OCDE, rapports parlementaires, rapports 
d’ONG, etc.). Cela doit permettre à l’équipe de consultance de dégager des axes de prospection aux regards 
des objectifs de la politique de développement de la France.  

Identification et analyse globale des enjeux sous-jacents : institutionnels, juridiques ou autres, sous-jacents 
derrière ces expériences 

Analyse des effets induits sur la politique de développement de la France  

L’analyse traitera de l’effet de l’utilisation de prêts sur l’aide publique au développement, notamment en 
termes de positionnement et du regard porté par les pairs et les pays bénéficiaires ; en termes de 
financements, de transparence, de cohérence, à la lumière des objectifs de la LOP-DSLIM et de ses indicateurs. 
Une illustration des enjeux du secteur de l’eau et de l’assainissement permettra d’alimenter la réflexion sur 
les prêts/dons pour l’ensemble des secteurs sociaux de base (tels l’éducation, la santé, l’alimentation). 

Recommandations et messages de plaidoyer 

A l’issue des analyses conduites, il s’agira de faire émerger des recommandations et clefs de lecture sur 
l’impact de l’utilisation du prêt et du don sur l’aide au développement de la France. De même, il s’agira 
d’identifier les messages de plaidoyer à relayer à l’attention des décideurs et décideuses institutionnelles et 
des bailleurs et bailleuses de fonds (français ou internationaux) en accord avec le positionnement de 
Coordination SUD. 

Restitution de l’étude 

Participation à l’atelier de restitution permettant de mobiliser les ONG et les cibles institutionnelles. Cette 
restitution prendra la forme d’une conférence/journée basée sur les résultats de l’étude. 

Point de vigilance : comme toute recherche, le contenu peut faire l’objet d’ajustements au fil des résultats 
récoltés et amener à d’éventuels repositionnements – en lien avec le Comité de pilotage. 
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Calendrier prévisionnel de l’étude  

Activités Dec. Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin 

Elaboration des TDR, lancement de l’AO  X       

Sélection du prestataire et réunion de cadrage avec le 
Comité de pilotage 

 X     
 

Recueil de l’information / Entretiens   X X    

Premières analyses sur la stratégie prêt-don de la France    X    

Rapport intermédiaire et identification des enjeux sous-
jacents en lien avec le Comité de pilotage 

    X  
 

Recommandations et messages de plaidoyer     X   

Rapport final et présentation au Comité de pilotage      X X 

Atelier restitution Fin juin 2022  

 

6. Pilotage et répartition des rôles 

Comitologie 

Un Comité de Pilotage, composé de membres du Secrétariat Exécutif de Coordination SUD, du Chef de Filat et 
de la Référence au Conseil d’Administration de la commission APD-FdD de Coordination SUD, du Secrétariat 
de la Coalition Eau ainsi que d’autres membres volontaires de la Commission APD-FdD assurera le pilotage, le 
suivi de l’étude et la validation de chaque grande étape. Il participera à l’identification des acteurs à rencontrer. 
De même il apportera à la consultance des éléments bibliographiques et alimentera l’analyse des enjeux. 

La consultance aura la charge de l’apport méthodologique, de la collecte des données tandis que les analyses 
seront soumises et discutées avec le Comité de Pilotage. De même, sa plus-value sera attendue dans la 
formulation des recommandations et des messages de plaidoyer. 

Livrables 

Il est attendu de l’équipe de consultance : 

 Une synthèse de l’étude (4 pages) en français ; 

 Un rapport intermédiaire présentant la démarche de l’étude, et les premiers éléments d’analyse ; 

 Un rapport définitif, intégrant les remarques formulées par le comité de pilotage ainsi que les 
recommandations ; 

 Les annexes : bibliographie, liste et coordonnées des personnes rencontrées, références des 
ressources disponibles ; 

 Tout autre document jugé utile ayant contribué à l’étude. 

Ces documents seront remis en version électronique (format MS Word/Excel) et papier. 

Le nombre de livrables, leur format et contenu seront précisés en fonction de la proposition du prestataire 
avec Coordination SUD, et lors de la réunion de cadrage avec le Comité de pilotage. 

 

7. Profil des prestataires 

Les prestataires devront disposer de :  

▪ Capacités démontrées d’analyse, d’innovation et d’interpellation ; 

▪ Capacités d’animation et maitrise des techniques d’entretien ; 

▪ Bonne connaissance du secteur de la solidarité internationale, des enjeux de l’Aide Publique au 
Développement et des techniques de plaidoyer ; 



6 
 

▪ Connaissances affirmées en économie, en finance du développement et en statistiques ; 

▪ Maitrise de l’anglais ; 

▪ Capacités rédactionnelles et de vulgarisation de résultats. 

Les prestataires souhaitant se positionner ne peuvent pas être membres de Coordination SUD. 

L’EQUIPE DE CONSULTANCE POUR CETTE PRESTATION NE DEVRA PAS AVOIR DE RELATIONS CONTRACTUELLES EN COURS 

AVEC COORDINATION SUD SUSCEPTIBLES D’INTERFERER AVEC CETTE MISSION ET SON IMPARTIALITE ET SON 

OBJECTIVITE. TOUT MANQUEMENT A CET EGARD, MEME APRES SELECTION, POURRAIT ETRE SUSCEPTIBLE DE 

POURSUITES JUDICIAIRES, AVEC DEMANDES DE REPARATION 

 

8. Modalités financières et remise des propositions 

La Commission APD-FdD estime à 25 jours/humain la conduite de cette mission et demande d’élaborer une 
proposition financière et technique qui sera examinée par le comité de pilotage.  

Les propositions des prestataires devront comprendre les éléments suivants : 

- Proposition technique détaillant les éléments de méthodologie ; 

- Plan d’activités (chronogramme) ; 

- Budget détaillé ; 

- CV actualisés ; 

- Bibliographie et références sur des travaux similaires ; 

- Tout autre élément jugé utile par l’équipe prestataire. 

Les propositions sont attendues au plus tard le lundi 10 janvier 2022 à minuit (heure de Paris). Elles sont à 
envoyer par mail à merledaubigne@coordinationsud.org. 

Les prestataires présélectionné·e·s seront convié·e·s à un entretien avec des membres du comité de pilotage. 
La date précise de démarrage (prévue fin janvier) sera fixée à l’issue du processus de sélection avec le Comité 
de pilotage.  

 

mailto:merledaubigne@coordinationsud.org

