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Comité interministériel de la coopération internationale et du 
développement (CICID) 

5 février 2018 

Options de « livrables » pour concertation avec le CNDSI  

Document de travail technique qui fera l’objet de nouvelles itérations avec l’ensemble des 
parties prenantes. 

 

Le Premier ministre a réuni le 5 février 2018 le comité interministériel de la coopération 
internationale et du développement (CICID), à la demande du président de la République et en 
présence de X Ministres. Cette réunion intervient dans le prolongement des décisions prises lors du 
précédent CICID du 30 novembre 2016. Elle vise à inscrire l’aide publique au développement parmi 
les priorités du quinquennat, et à fixer des priorités thématiques ainsi que leur traduction 
budgétaire.  

Dans un monde marqué par de nombreuses crises et l’accélération des effets du changement 
climatique, la France sera au rendez-vous des défis du développement, dans le cadre de la mise en 
œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) et de l’Accord de Paris. Pour y répondre, la 
politique de développement et de solidarité internationale de la France sera rénovée pour être plus 
proche des préoccupations et des besoins des populations bénéficiaires, plus inclusive à l’ensemble 
des acteurs, et mieux harmonisée avec ses partenaires.   

I/ Mobiliser l’aide publique au développement sur des secteurs essentiels, au 

service des Objectifs de développement durable (ODD), pour soutenir la 

stabilité et la paix et garantir un partage durable et équitable des fruits de la 

croissance mondiale 

1. En complément des secteurs prioritaires listés par le précédent CICID, la France développera son 
action dans quelques secteurs où elle a une forte valeur ajoutée, en cohérence avec les 
orientations fixées par le président de la République. La France renforcera sa relation 
partenariale forte avec l’Afrique, pour accompagner la jeunesse africaine sur les chemins de 
l’innovation et de l’entreprenariat. 
 

2. En matière d’accès à une éducation de qualité et à la formation professionnelle, en particulier 
pour les jeunes filles et les adolescentes, vecteur de lutte contre l’exclusion et l’obscurantisme, la 
France s’attachera à : 
 
2.1. Concentrer des moyens importants, bilatéraux et multilatéraux, en faveur d’une éducation 

de base de qualité, notamment à travers la formation des enseignants et éducateurs et 
appuyer une meilleure transition entre enseignement primaire et secondaire ; 

2.2. Augmenter significativement la contribution française au Partenariat mondial pour 
l’éducation (PME),  ainsi que les moyens bilatéraux, en alignement avec les priorités du 
PME ; 

2.3. Renforcer les partenariats entre public et privé pour développer des filières 
professionnelles préparant les jeunes au marché du travail et à l’autonomisation 
économique ; 

2.4. Soutenir le renforcement de systèmes publics performants et accompagner les Etats dans la 
régulation des acteurs privés de l’éducation ; 
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2.5. Systématiser la prise en compte de l’autonomisation des filles et des femmes (notamment 
par l’inclusion de données sexo-spécifiques et sexo-transformatrices dans les stratégies et 
les cadres de redevabilité) ; 

2.6. Développer les offres et systèmes d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, 
notamment grâce au numérique, et la formation des professeurs pour consolider des 
systèmes d’éducation. 

 
3. En matière de lutte contre le changement climatique et d’accès aux énergies durables, la France 

s’engage avec détermination en faveur de la mise en œuvre de l’Accord de Paris, qui est 
irréversible, dans la perspective de la COP 24 à Katowice en Pologne, fin 2018, où sera prévu un 
bilan d'étape collectif des engagements climatiques nationaux. [Eléments à prévoir sur le Sommet 
du 12 décembre]  
 
3.1. Les volumes de financement « climat » continueront à augmenter vers une cible de 5 Mds€ 

à l'horizon 2020. Au sein de cet objectif, les financements pour l'adaptation seront en 
hausse, avec une concentration en Afrique, dans les pays les moins avancés (PMA) et les 
petits Etats insulaires en développement. 

3.2. S’agissant de l’activité du groupe AFD, l’Agence assurera une activité "100% compatible 
avec l'Accord de Paris", ce qui implique une parfaite cohérence de ses interventions avec 
l'objectif d'un développement bas carbone et résilient des pays partenaires. A cette fin, elle 
accroîtra la sélectivité de ses financements et l’objectif de 50% d'engagements à co-
bénéfice climat est maintenu [texte à ajuster suite au Sommet du 12 décembre]. L’AFD 
poursuivra la mise en œuvre de son engagement en faveur des énergies renouvelables en 
Afrique, qui sera porté à 3 Mds€ entre 2016 et 2020. Elle s’appuiera si nécessaire sur le 
mixage de ressources budgétaires, nationales et internationales, sur le climat avec ses 
propres instruments financiers. L'AFD contribuera à la réorientation des flux financiers et 
d'investissements en optimisant  l’effet de levier de ses financements sur le secteur privé et 
en animant le marché des obligations vertes. ; 

3.3. S’agissant du canal multilatéral, la France poursuivra son action d'influence auprès des 
banques de développement,  afin de peser sur les normes et pratiques de ces institutions  
et rehausser l'ambition collective en ligne avec les objectifs de l’Accord de Paris. La  France  
s’engagera  pour  soutenir  la  reconstitution  des  deux  fonds  du  mécanisme  financier de 
l’Accord de Paris : le Fonds pour l’environnement mondial, pour lequel les discussions ont  
commencé,  ainsi  que  celles,  à  venir,  du  Fonds  vert  pour  le  climat. La France  
s’engagera également  en faveur d’autres fonds multilatéraux ciblant l’adaptation et les pays 
les moins avancés et les plus vulnérables au changement climatique. 

3.4. S’agissant de l’appui à la recherche, la France  s’engage à renforcer le soutien au Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ;  

3.5. La France renforcera son action en faveur d’une gestion plus responsable des déchets 
solides dans les pays en développement, en offrant des solutions de collecte, de 
valorisation et de stockage/élimination adaptée, pérenne et respectueuse de 
l'environnement et des populations et élaborera une stratégie spécifique à cette 
problématique ; 

3.6. S’agissant de la biodiversité, accroitre le volume annuel de projets à co-bénéfice 
biodiversité sur la durée du prochain contrat d’objectif et de moyens (COM) de l’AFD, dans 
le cadre du soutien français à une révision ambitieuse des objectifs d’Aichi.  

 
4. La promotion de l’égalité femmes-hommes sera intégrée de manière plus systématique aux 

actions entreprises dans l’ensemble des zones géographiques et à l’action extérieure de la 
France.  
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4.1. S’agissant de l’AFD, 100 % des projets et programmes rechercheront à avoir sur l’égalité 
femmes-hommes un impact neutre ou positif. 

4.2. S’agissant du canal multilatéral, la France défendra une approche par les droits afin de 
garantir le respect des droits de l’Homme. Afin de garantir aux femmes le droit de choisir 
leur nombre d’enfants et le moment des naissances et de répondre au défi 
démographique, la France poursuivra son engagement pour l’accès aux droits à la santé 
sexuelle et reproductive  en Afrique via le Fonds français Muskoka, fonds innovant mis en 
œuvre par l’AFD et quatre organismes des Nations unies.  

4.3. Afin de mettre fin à toutes formes de violence faites aux femmes et aux filles, la France 
augmentera sa contribution à des organisations multilatérales.  

4.4. Le « marqueur » genre sera renseigné dans les statistiques d’APD pour au moins la moitié 
des projets, permettant de disposer ainsi d’une meilleure information sur leurs impacts 
positifs sur l’égalité femmes– hommes ; 

 
5. En matière de continuum sécurité-développement, la France renforcera en particulier sa 

coopération pour le développement au Sahel, dans le cadre de l’Alliance pour le Sahel, qui vise à 
articuler les problématiques de sécurité avec la nécessaire amélioration des conditions de vie des 
populations.  
 
5.1. Le gouvernement augmentera les montants alloués à la facilité d’atténuation des 

vulnérabilités,  dont une partie significative sera consacrée à la région du Sahel. La mise en 
œuvre des projets s’effectuera via des circuits courts, transparents et qui permettront 
d’atteindre directement les populations concernées.  

5.2. La France adopte la stratégie française de réponse aux situations de fragilité ; 
5.3. La première réunion du comité d’orientation stratégique Défense, qui s’est tenue le …, a 

renforcé le pilotage interministériel de notre coopération de sécurité et de défense et mis en 
avant l’importance du continuum sécurité-développement. 

5.4. La France renforcera ses capacités d’intervention pour faire face aux crises humanitaires et 
assurer la reconstruction et la stabilisation en y consacrant une part substantielle des 
nouveaux moyens mobilisés.  
 

6. Dans le secteur de la santé, la France maintiendra l’effort poursuivi depuis plusieurs années pour 
le renforcement des systèmes de santé et de la couverture santé universelle, la coopération 
sanitaire avec les établissements d’outre-mer, la lutte contre les maladies non-transmissibles et 
la sécurité sanitaire internationale. Elle restera le 2ème contributeur au Fonds mondial de lutte 
contre le VIH/Sida, le paludisme et la tuberculose.  
 

7. La France poursuivra et renforcera son appui à la sécurité alimentaire, notamment en Afrique, en 

particulier via un appui renforcé au Fonds international de développement agricole (FIDA). 

 
8. En matière de gouvernance, condition essentielle de l’efficacité de l’aide au développement : 

 

8.1. Le gouvernement a adopté une stratégie interministérielle sur l’appui à la mobilisation des 
ressources intérieures dans les économies en développement. La France mobilisera son 
expertise technique en particulier dans les pays prioritaires afin de renforcer les capacités 
des administrations fiscales accompagner les États dans la mise en œuvre de réformes de 
politique fiscale, dans la collecte des ressources intérieures, dans la lutte contre l’économie 
informelle, la corruption et l’évasion fiscale. Elle s’accompagne d’une feuille de route 
interministérielle, détaillant les actions opérationnelles entreprises par l’ensemble des 
acteurs. 

8.2. Un plan d’action sur la coopération statistique et la production de données pour le 
développement est en cours d’élaboration, afin de renforcer, avec l’appui des technologies 
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les plus récentes, la connaissance et le pilotage du processus de développement par 
l’ensemble des acteurs et en particulier les pays bénéficiaires des appuis de l’expertise 
française en la matière.  

8.3. Le gouvernement souligne l’importance des médias dans les pays en développement pour 
accroître l’impact des programmes d’aide au développement, et encourage le renforcement 
des médias libres et indépendants, qui peuvent contribuer à la construction d’un Etat de 
droit et à l’accompagnement des processus électoraux. 

8.4. Le sommet Afrique-France de 2020 consacré à la ville durable permettra de renforcer les 
coopérations sur ces enjeux de gouvernance pour accompagner l’émergence de villes sobres 
et résilientes. 

II/ Mettre en œuvre une trajectoire ascendante d’APD, en renforçant l’aide 

bilatérale et en préservant une forte concentration sur les pays les plus en 

difficulté.  

9. Pour financer ces priorités ambitieuses, le gouvernement a fixé une trajectoire ascendante des 
financements consacrés à l’aide publique au développement. La France consacrera 0,55% du 
revenu national brut (RNB) à l’APD d’ici 2022. Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 
chef de file de la Mission budgétaire APD, en lien avec le ministre de l’Economie et des Finances, 
ainsi que les autres ministres concernés, dressera chaque année un bilan de cette stratégie 
d’accroissement de l’APD. 
 

10. La composante bilatérale de notre aide au développement retrouvera une part plus 
importante, pour cibler plus efficacement nos pays prioritaires, et les articulations avec la 
composante multilatérale seront renforcées.  

 

10.1. Les financements supplémentaires d’ici à 2022 contribueront à renforcer la composante 
bilatérale de l’APD ; 

10.2.  La politique de développement articulera avec plus d’efficience ses activités bilatérale et 
multilatérale, en concentrant les moyens bilatéraux en priorité dans les secteurs où la 
France dispose d’un avantage comparatif clair, notamment en termes d’expertise, de savoir-
faire, ou de stratégie, 

10.3. Le gouvernement s’engage à augmenter le montant des dons-projets mis en œuvre par 
l’AFD.  

 
11. Les priorités géographiques et objectifs actuels de concentration de l’aide  sont maintenus, afin 

d’assurer une concentration de l’effort financier de la France. La moitié de l’effort en 
subvention de l’Etat et les deux-tiers des subventions mises en œuvre par l’AFD (hors fonds 
dédiés à la préparation des projets) bénéficieront à la liste de pays prioritaires, qui reste 
inchangée. 

III/ Rénover le pilotage de l’aide française et nos méthodes pour en renforcer 

l’efficacité.  

 
12. Le gouvernement assurera une meilleure concentration de l’aide sur des priorités sectorielles et 

géographiques décidées au niveau politique et une meilleure articulation entre outils et acteurs, 
grâce à la mise en place de « plans d’impact et de financement ».  

 

12.1. Ces plans porteront sur des secteurs ciblés, tel que l’éducation.  
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12.2. Ces documents courts et  pluriannuels, programmant les actions envisagées sur un 
secteur et les moyens associés, seront définis conjointement par les différents ministères, et 
validés par le Conseil du développement. Ils permettront d’améliorer la coordination des 
différents moyens d’action (sans préjuger du programme budgétaire dont ils relèvent) et de 
les concentrer sur des priorités clairement définies, d’effectuer des arbitrages entre 
différents canaux d’acheminement (bilatéraux ou multilatéraux) et d’assurer une 
prévisibilité à long terme de la politique d’aide au développement de la France. Ces plans 
s’imposeront aux opérateurs, qui seront associés à leur élaboration.  

12.3. Ils accorderont une attention particulière aux approches innovantes reposant sur les 
technologies numériques. 

 
13. La France modernisera son dispositif d’évaluation de l’aide. 

 
13.1. Elle adoptera une nouvelle stratégie d’évaluation pour rendre l’aide plus transparente et 

mieux contrôlée, grâce notamment à un rapprochement des services d’évaluation (DGM, DG 
Trésor et AFD) et renforcera la prise en compte des résultats de l’évaluation dans les projets 
financés par l’APD.  

13.2. Un observatoire indépendant des coûts de l’aide sera créé, pour mesurer les frais de 
gestion de l’aide en fonction des canaux utilisés pour l’APD.  

 
14. Une nouvelle loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement 

et solidarité internationale sera mise en chantier en 2018, afin de faire suite à la LOP-DSI du 7 
juillet 2014. 
 

15. Afin d’assurer la cohérence des politiques en faveur du développement durable et renforcer la 
synergie dans la mise en œuvre entre l’Agenda 2030 et l’Accord de Paris, le gouvernement :  

 

15.1. élaborera une feuille de route sur la mise en œuvre des Objectifs de développement 
durable par la France, pilotée par la Délégué interministérielle au développement durable et 
en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, en vue du Forum politique de haut 
niveau de 2019 ; 

15.2. rendra régulièrement compte de l’avancée de la mise en œuvre des ODD, dans le cadre 
notamment du Forum politique de haut niveau des Nations unies et au niveau national.  

IV/ Assurer une meilleure coordination des acteurs, publics et privés 

16. Renforcer la contribution de l’expertise technique internationale française au développement 
durable.  
 

17. Le gouvernement renforcera le rôle des organisations non-gouvernementales et de l’ensemble 
des acteurs non-étatiques dans la définition et la mise en œuvre de la politique de 
développement et de solidarité internationale, en particulier dans le cadre des travaux du 
CNDSI.  

 

17.1. Les fonds transitant par les organisations de la société civile seront augmentés par rapport 
à  2017.   

17.2. La France reconnait le rôle des diasporas africaines en France dans le développement du 
continent africain, et le gouvernement s’engage à accompagner les initiatives visant à 
canaliser le flux de leurs transferts vers l’Afrique en faveur d’investissements productifs. 

 
18. A la suite du Plan d’action d’Addis-Abeba, la France reconnait aux flux financiers privés un rôle 

majeur à l’avenir dans la transformation économique du continent africain. Ainsi la France 
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soutient une participation large des Etats, notamment des pays fragiles, à l’initiative « Pacte avec 
l’Afrique » dans le cadre du G20. 
  
18.1. Elle continuera à agir pour un environnement protecteur et incitatif pour les 

investissements privés. 
18.2. La France renforcera les partenariats avec les acteurs du secteur privé, en orientant son 

action vers l’émergence dans les pays en développement de start-ups, de petites et 
moyennes entreprises (PME) et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui constituent 
l’essentiel du tissu économique dans les pays en développement et émergents et en 
promouvant des modèles novateurs favorisant l’entreprenariat social.  

18.3. La France décide d’allouer au moins la moitié du fonds commun entre l’AFD et la CDC 
dédié aux infrastructures, à l’Afrique, soit 300 M€ et de développer des approches et 
instruments permettant de développer des partenariats publics-privés en atténuant certains 
risques, en développant un environnement des affaires porteur et renforçant les acteurs 
publics étatiques et non étatiques.  

V/ Défendre le multilatéralisme et l’action européenne au service du 

développement.  

19. Le France soutient, à l’échelle européenne, la mise en place d’un véritable partenariat avec 
l’Afrique, qui soit un élément majeur de la refonte du projet européen. La politique de 
développement doit nous conduire à fonder un vaste projet reposant sur des investissements 
croisés, en fonction de nos priorités thématiques ; 
19.1. Le gouvernement réaffirme inscrire son action en matière de coopération au 

développement en cohérence avec le nouveau Consensus européen de développement, qui 
fixe les grandes lignes de la politique européenne de développement et constitue un cadre 
commun global pour la coopération européenne. En ce sens, la France poursuivra sa 
promotion de la programmation et de la mise en œuvre conjointe européennes.  

19.2. La France renforcera sa coopération avec son partenaire allemand, moteur de la politique 
de développement européenne, à travers(i) l’adoption d’une feuille de route 
commune 2018-2022, et une ii) coopération renforcée entre les opérateurs, notamment 
l’AFD et la KfW ; en particulier au Sahel. 

19.3. La France se félicite de la mise en place du Plan d’investissement externe de l’UE et veillera 
à la place accordée à l’Afrique, aux PMA, ainsi qu’à l’atteinte de l’objectif de consacrer 28% 
des financements du fonds à des actions à co-bénéfices climat ; 

19.4. S’agissant des instruments d’action extérieure du prochain cadre financier pluriannuel, la 
France portera ses priorités géographiques, en particulier l’Afrique et les PMA et ses 
priorités thématiques en matière de climat/environnement, de genre, d’éducation et de 
droits de l’homme.  

Dans un contexte où tous les défis sont mondiaux – le terrorisme, les migrations, le réchauffement 
climatique, la régulation du numérique, etc. – les réponses que nous apporterons ne pourront être 
prises que de manière multilatérale. Aujourd’hui, plus que jamais, le multilatéralisme doit rester la 
solution aux problèmes du monde.    




