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Aux Délégués et observateurs auprès du CAD 

Examen à mi-parcours de la France (Paris, 1-2 décembre 2021) 

Chers collègues, 

Les 1-2 décembre 2021, j’ai eu le plaisir d’effectuer l’examen à mi-parcours de la coopération au 
développement française à Paris en compagnie de Mme Emily Bosch et de M. Renwick Irvine. Je tiens à remercier 
M. Cyrille Pierre, Directeur général adjoint de la mondialisation, du développement et des partenariats (DGM), M. 
Christophe Bories, Sous-directeur des affaires financières multilatérales et du développement à la Direction 
générale du Trésor (DGT) et M. Jérémie Daussin-Charpantier, adjoint à la directrice Stratégie, Partenariats et 
Communication de l’Agence française de développement, ainsi que leurs collègues, pour les informations qu’ils 
ont partagées avec nous lors de ces journées fructueuses. Je tiens aussi à remercier M. Eric David, délégué du 
CAD à l’OCDE, et Mme Laure Serra, rédactrice responsable du suivi de l’OCDE/CAD à la DGM. Nous avons 
également pu échanger avec les parlementaires des deux chambres, ainsi qu’avec des membres de la société 
civile. L’équipe et moi les remercions du dialogue franc et ouvert.

Nous avons examiné les efforts déployés par la France pour donner suite aux recommandations 
formulées par le CAD dans le cadre de l’examen par les pairs de 2018 et les évolutions dans le domaine de la 
coopération pour le développement. La France a engagé dès 2017 un processus de rénovation de sa politique 
d’aide au développement qui a abouti à l’adoption à l’unanimité par le Parlement d’une nouvelle loi n°2021-1031 
de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales le 20 juillet 
2021. Dans le même temps, après plusieurs années de baisse de l’aide publique au développement (APD) 
française, la France a réussi à augmenter son APD à partir de 2019 tant en volume qu’en pourcentage du RNB. 
Elle atteindra 0.56% en 2022 et selon la feuille de route intégrée dans la nouvelle loi adoptée la France s’efforcera 
d’atteindre 0.7% en 2025. 

En plus de l’augmentation de son APD, j'ai été heureux de constater que la France avait déjà pris des 
mesures pour répondre aux 13 recommandations ambitieuses formulées par le CAD en 2018, y compris : 

 Un pilotage renforcé aux niveaux des pays partenaires avec l’ambassadeur qui présidera un conseil local
de développement

 Des procédures de l’AFD plus efficaces afin de réduire les délais de mise en œuvre

 Une collaboration plus étroite avec la société civile et l’augmentation de l’aide acheminée par les ONG.

Un consensus politique autour d’une trajectoire croissante de l’APD et une nouvelle Commission 

Nous félicitons la France de l’augmentation de son APD tant en pourcentage du RNB qu’en volume. La 
hausse de l’aide de la France est d’autant plus importante qu’il y a une demande croissante de financements et 
une baisse d’APD d’autres pays membres du CAD. En 2020, l’APD française a atteint EUR 12.4 milliards ou 0.53% 
du RNB en raison notamment des crédits bilatéraux, et elle aurait dû atteindre EUR 17,3 milliards ou 0.7% du RNB 
en 2021, en raison de EUR 4.4 milliards en traitement de dette du Soudan – maintenant reporté compte tenu de 
la situation actuelle dans le pays. La loi du 4 août 2021 confirme l’engagement présidentiel d’augmenter les 
moyens alloués à l’APD à 0.55% de la richesse nationale d’ici 2022. Elle prévoit par ailleurs que la France « 
s’efforcera d’atteindre 0,7% du RNB en 2025 et, à cette fin, envisage, à titre indicatif, les cibles intermédiaires 
suivantes : 0.61% en 2023, 0.66% en 2024, 0.70% en 2025 ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898536/
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Cette hausse de l’APD se traduira aussi par un contrôle plus étroit et accru des parlementaires et du 
Conseil national pour le développement et la solidarité internationale (CNDSI) et en fin de compte, des 
contribuables. La base de données unique qui rassemblera toutes les données relatives à l’APD française devra 
rendre plus transparents et lisibles les engagements et est très attendue à cet égard. Cette base de données 
unique sera disponible d’ici l’été 2022. Nous saluons l’intention de la France d’augmenter non seulement la quantité 
de son APD, mais aussi sa qualité, y compris à travers la création d’une Commission indépendante d’évaluation 
sur l’APD, rattachée à la Cour des comptes et qui rendra compte au Parlement. Une transparence accrue de l’aide 
française et une meilleure lisibilité de ses moyens ne peuvent être qu’applaudies, en s’assurant que ses travaux 
complètent (et ne remplacent pas) les évaluations déjà effectuées au sein des ministères et des opérateurs.   

L’approche géographique de la France en butte à une désynchronisation des priorités et des instruments 

Le volume de l’APD sous forme de dons vers les 19 pays prioritaires dont la liste est confirmée dans la 
nouvelle loi – tous dans la catégorie des « pays les moins avancés » et tous en Afrique subsaharienne sauf Haïti 
– a atteint USD 775.6 million en 2019 (EUR 692.8 million), soit une augmentation de 5 % par rapport à 2018. Sur
la même période le volume de crédits (prêts) aux 19 pays a augmenté de 92 % pour atteindre USD 576.3 million
en 2019. En moyenne sur les deux ans 2018-2019, 62% de l’APD était sous forme de dons et 36% relevaient de
prêts dans les pays prioritaires (et 2% pour l’allègement de la dette). La France a mis en place la Doctrine Lagarde
qui limite les possibilités de prêts souverains aux pays considérés par le FMI comme à risque élevé ou modéré de
surendettement. Toutefois des dérogations sont possibles pour permettre à l’AFD de continuer à octroyer des
prêts souverains à ces pays. Ces dérogations, liées à la situation des pays et à la qualité et aux enjeux des projets
concernés, sont particulièrement nombreuses au cours de la crise actuelle. Elles devraient continuer à être
nombreuses en 2022. La France reste l’un des bailleurs du CAD qui ne respecte pas la recommandation de 1978
concernant les conditions financières et modalités de l’aide, notamment concernant l'élément de libéralité moyen
contenu dans l'ensemble des engagements dans les pays moins avancés et les pays à faibles revenus.

La loi a fixé comme nouvel objectif de contribuer à la mise en œuvre des objectifs de développement 
durable (ODD) en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l’aide sur les pays prioritaires. Ainsi, sur 
la base des crédits octroyés par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, l’AFD a augmenté la part de 
dons dans son portefeuille et on peut anticiper une augmentation de dons aux 19 pays prioritaires et une 
amélioration de l’élément de libéralité moyen qui est attendu en 2021/22. La France a stabilisé son effort en termes 
de ratio APD/RNB alloués à la catégorie des pays les moins avancés aussi bien par les canaux multilatéraux que 
bilatéraux qui restent à 0.11% en 2019. La plus grande part de l’APD bilatérale de la France parvient aux pays 
dans la catégorie à revenus intermédiaires et seul un pays prioritaire, le Sénégal, figurait parmi les 15 premiers 
bénéficiaires en 2018-19. De ce fait, il n’est pas certain que le rééquilibrage prêt-don soit suffisant pour que la 
priorité donnée aux pays prioritaires dans la loi se reflète dans les flux d’APD.  

Un renforcement de la coordination interministérielle et entre opérateurs qui nécessite un pilotage 
politique et stratégique soutenu  

La nouvelle loi décline l’architecture renforcée de pilotage et les moyens de mise en œuvre de ces 
orientations stratégiques assurés par le Conseil présidentiel du développement et le comité interministériel de la 
coopération internationale et du développement (CICID). Le Conseil présidentiel du développement réunit le 
Président de la République, le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et le Ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Relance, et permet d’arrêter les grandes orientations stratégiques de la politique française de 
développement au plus haut niveau de l’État. Cependant, malgré une attention politique au plus haut niveau, des 
réflexions doivent se poursuivre pour améliorer la visibilité et les capacités au sein des ministères concernant les 
enjeux de la coopération au développement pour permettre un pilotage plus stratégique.  

À propos de la cohérence de ses politiques, nous prenons note du rapport imminent de la Députée 
Provendier à ce sujet et de ses recommandations par rapport aux dispositifs et à l’approche que la France devra 
mettre en place pour mieux comprendre l’impact de ses politiques au-delà de ses frontières. La France joue un 
rôle clé dans l’alignement et la cohérence de la coopération pour le développement avec les objectifs de l’Accord 
de Paris et la lutte contre les changements climatiques. Cela est au cœur de sa politique de développement et l’a 
conduite à élaborer une Stratégie française en matière d’énergie dans les banques multilatérales de 
développement. 

Un pilotage renforcé au niveau des pays partenaires et une architecture plus axée sur les résultats 
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Conformément à la loi n°2021-1031, un nouveau dispositif de conseils locaux de développement 
présidés par l’ambassadeur au niveau des pays partenaires et réunissant l’ensemble des acteurs intéressés par 
le développement seront mis en place prochainement dans tous les pays prioritaires. Ces conseils sont chargés 
d’élaborer des stratégies pays, celles-ci pouvant aussi aider à renforcer le dialogue et la transparence vis-à-vis 
des autorités nationales et à disposer d'orientations claires sur la manière d'aborder les contextes de fragilité et 
de crise. C’est également l’occasion de réfléchir au renforcement de la formation des divers acteurs qui, dès 
maintenant, peuvent commencer à favoriser cette approche fédératrice pour mettre en cohérence l’action des 
différents acteurs de « l’équipe France » à l’international. 

Les stratégies pays sont également très attendues pour mieux cerner les résultats auxquels la France 
contribue au niveau pays et pour savoir dans quelle mesure l’ensemble des interventions de la France s’inscrivent 
dans la logique du cadre des résultats du pays partenaires. Nous saluons également les efforts entrepris pour 
inclure un cadre de résultats dans l’annexe de la nouvelle loi aussi bien pour l’aide bilatérale que multilatérale : un 
rapport annuel sur les indicateurs sera présenté au Parlement. L’AFD utilise des outils de gestion par les résultats 
(cadre de résultats, théorie du changement, cadre logique) essentiellement au niveau des projets et dans certains 
cas au niveau sectoriel/thématique. En l’absence de tels outils au niveau des stratégies pays et au niveau de l’AFD 
dans son ensemble il est difficile de rendre des comptes à un niveau agrégé et d’utiliser ces résultats pour la 
planification stratégique de l’AFD. L’Union Européenne a quant à elle développé un nouveau cadre de résultats 
(Global Europe Results Framework) qui utilise le plus souvent possible les indicateurs ODD, auquel la France 
pourrait se référer davantage. Nous encourageons la France et l’AFD à participer à la communauté de résultats 
du CAD pour profiter aussi des travaux des autres membres du CAD dans ce domaine. Le prochain examen de la 
France pourra mesurer si, comme le dispose la loi, « la France s’efforce de faire primer le pilotage par les résultats 
sur le pilotage par les engagements financiers ». 

Le Contrat d’objectifs et de moyens (COM) de l’AFD, document non rendu public, comprend 47 
indicateurs. Ceux-ci portent aussi bien sur des objectifs relatifs aux pilotages sectoriel, géographique 
qu’instrumental. Cinq de ces indicateurs intégrent d’ores et déjà Expertise France dans leur périmètre, dont le 
modèle a été précisé et clarifié selon qu’il s’agisse des opérations bilatérales ou des opérations tierces. 
L’intégration d’Expertise France est porteur d’un grand potentiel pour le Groupe AFD en termes de synergies entre 
les réseaux et de rapidité de montage de projet. Néanmoins, un rapport du Sénat constate qu’il ne comporte aucun 
indicateur sur les synergies entre l’AFD et Expertise France. L’intégration des activités des bailleurs tiers et 
l’inclusion d’Expertise France dans les projets AFD ou MEAE sera à suivre lors du prochain examen. 

Un renforcement perfectible de la collaboration avec la société civile et une hausse de l’APD allouée 

La société civile a joué un rôle clé dans l’élaboration de la loi dès 2018 (certains parlent de « co-
construction »). La loi prévoit le « droit d’initiative » des organisations de la société civile dans la présentation de 
projets de développement qui bénéficient d’un financement public. La société civile est fortement associée au suivi 
de la mise en œuvre du mécanisme de restitution des « biens mal acquis », tel que demandé dans l’Article 2 de 
la loi de programmation et en phase avec la cohérence de ses politiques pour le développement. Nous saluons 
par ailleurs une association plus étroite avec les partenaires de la société civile du Sud y compris avec de nouveaux 
dispositifs et l’augmentation de l’aide acheminée par les ONG, même si celle-ci demeure largement en-deçà de la 
moyenne du CAD. Le prochain examen évaluera le progrès de la France par rapport à la Recommandation du 
CAD sur le renforcement de la société civile en matière de coopération pour le développement et d'aide 
humanitaire. 

Un portage politique dans les pays fragiles et pour l’égalité femmes-hommes mais des moyens qu’il 
conviendrait de renforcer 

Face à un leadership politique à haut niveau en matière de promotion de l’égalité femmes-hommes et 
des droits humains portés par une diplomatie féministe, il est satisfaisant que le genre et l’égalité femme-homme 
aient une place plus centrale dans la politique de développement et de coopération de la France. Les activités 
sont maintenant filtrées à presque 100 % pour les marqueurs « genre » de l’OCDE, et la création du Fonds de 
Soutien aux Organisations Féministes constitue une avancée notable. Depuis le dernier examen par les pairs, la 
France a augmenté la part de ses engagements qui visaient l’égalité femmes-hommes : en 2019, 39.5 % des 
engagements de la France avaient comme objectif principal ou significatif le genre et 6% comme objectif principal, 
en phase avec les moyennes du CAD. Or, pour arriver à atteindre ses propres cibles ambitieuses dans la loi de 
programmation (85 % comme objectif principal ou significatif et 20 % comme objectif principal), l’AFD en particulier 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898536/
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/actualite-legislative/2020/rapport_annexe_eaem2019665l_cm_16.12.2020.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-5021
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-5021
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/202106_fonds-soutien-organisations-feministes_cle0f9c26.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/202106_fonds-soutien-organisations-feministes_cle0f9c26.pdf
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devra assurer une optique genre dans toutes ses subventions et l’intégration de la dimension genre dans une 
proportion plus importante de ses prêts ; cela nécessitera aussi des ressources humaines adéquates, notamment 
au MEAE.  

La fragilité est l'une des cinq priorités de l'aide au développement française, telle que défini dans sa 
stratégie « Prévention, Résilience et Paix Durable (2018-2022) ». La France identifie des avantages comparatifs 
clairs dans ce domaine en rassemblant tous les acteurs dans les domaines de la sécurité, de la diplomatie, du 
développement, de l'aide humanitaire et de la stabilisation. L'exemple du Sahel est un test puissant pour la 
coordination de ces différentes actions. Les efforts de mise en place des mécanismes de soutien à l'intégration 
sont appréciables, tels qu’un groupe de travail interministériel et l'échange de personnel à travers le système et 
sur le terrain. Cependant, les défis en termes de temporalité et d'objectifs – notamment les objectifs militaires et 
politiques à court terme par rapport aux objectifs de développement à plus long terme – en particulier la 
construction d'États démocratiques et le retour de l'autorité dans les zones contestées - restent un enjeu clé 
reconnu par la France.  

L'un des aspects essentiels de cette stratégie sera d'aplanir les frontières entre la stabilisation menée 
par le Centre de Crises et de Soutien et les autres formes de lutte contre les fragilités - notamment le Fonds Minka 
de l'AFD qui a mobilisé EUR 318 millions entre 2017 et 2020 mais aussi l’accroissement de l’aide humanitaire 
bilatérale et multilatérale, qui devra être portée à EUR 500 million en 2022. Grâce à des procédures simplifiées et 
une flexibilité dans le choix des partenaires, l’engagement et le décaissement du Fonds Minka est très satisfaisant. 
Son évaluation sera une occasion d'évaluer l'efficacité des interventions dans les zones fragiles et devrait susciter 
en même temps une réflexion sur la manière dont les procédures simplifiées pourraient être étendues plus 
largement à l'ensemble de la programmation de l'AFD et non pas seulement dans les contextes fragiles.  

De manière générale, depuis l’examen de 2018, l’AFD a réussi à raccourcir le délai octroi-signature de 
plus d’un mois. En réponse à la crise COVID, l’AFD a aussi fait preuve de flexibilité et de rapidité via « Santé en 
Commun », une initiative qui a pu répondre rapidement aux besoins des pays partenaires sous forme de prêts et 
de subventions. 

Enfin, le dernier examen avait constaté que la France s’alignait sur les demandes des pays partenaires, 
mais pourrait concentrer davantage ses appuis sectoriels bilatéraux. Le prochain examen évaluera comment les 
conseils locaux de développement et « l’Équipe Europe » peuvent l’aider à mettre l’accent sur les domaines où 
elle peut apporter une valeur ajoutée. Il pourrait aussi évaluer l’évolution de la concentration thématique de la 
France et la mesure dans laquelle la priorité donnée aux investissements en faveur des « biens publics mondiaux » 
aurait conduit à passer d’une programmation pays à une programmation thématique. 

La France s’investit dans des solutions multilatérales 

La France a continuellement promu une approche multilatérale et européenne, aussi bien dans le cadre 
de sa présidence du G7 en 2019 qu’à travers son leadership vis-à-vis du changement climatique et sa réponse à 
la crise de la Covid-19 en faveur d’une relance durable. La France a organisé le 11 novembre 2020 le sommet « 
Finance en commun » qui a rassemblé pour la première fois les banques publiques de développement, autour du 
thème de la relance durable. Le sommet a eu lieu dans le cadre du Forum de Paris sur la paix, initiative annuelle 
qui vise à fédérer et porter l’engagement en faveur du multilatéralisme de tous les acteurs de la gouvernance 
mondiale. Le 18 mai 2021, le président de la République a accueilli à Paris le Sommet sur le financement des 
économies africaines, en présence d’une trentaine de chefs d’État et de gouvernement et de représentants 
d’organisations internationales. Dans le cadre de sa diplomatie féministe, la France a co-présidé avec le Mexique 
(du 29 au 31 mars puis 30 juin au 2 juillet 2021) le Forum Génération Égalité, rassemblement mondial pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes le plus important depuis la Conférence de Pékin sur les droits des femmes de 
1995.  

La France continue à concentrer la majorité de son aide sur un nombre limité d’institutions dont quatre 
fonds en particuliers qui représentent une part significative de l’action multilatérale de la France (hors contributions 
européennes) : le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMSTP), le Fonds vert 
pour le climat (FVC), l’Association internationale de développement (AID) de la Banque mondiale, et le Fonds 
africain de développement (FAD). La stratégie multilatérale 2017-2021 appelle la France à soutenir 14 actions 
prioritaires, dont le changement climatique et l’Afrique où elle a une plus-value avérée. La France prône une 
approche pragmatique à l’égard du canal multilatéral et de son usage. Par exemple, la France préconise la 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/meae_strategie_etatsfragiles_bd_web_cle091a27.pdf
https://www.afd.fr/fr/ressources/fonds-paix-et-resilience-minka-bilan-activite-2020
https://parispeaceforum.org/fr/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international/l-aide-au-developpement/la-strategie-francaise-pour-l-aide-multilaterale
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réallocation au profit des pays les plus vulnérables, des droits de tirage spéciaux reçus par les pays du G20 qui 
n’en ont pas besoin lors de l’allocation générale d’août 2021. Ce recyclage pourra s’opérer au sein du FMI, via la 
PRGT, mais aussi avec le nouveau Resilience and sustainability trust fund. Un autre canal possible est celui des 
banques multilatérales de développement. Le prochain examen pourra examiner si le fait que la composante 
bilatérale de l'APD française doive atteindre, en moyenne, 65 % du total sur la période 2022-2025 nuit à une 
affectation bilatérale-multilatérale plus souple et prévisible fondée sur le canal le plus approprié pour atteindre les 
résultats voulus. La nouvelle stratégie multilatérale sera aussi l’occasion de promouvoir une approche moins 
cloisonnée par ministère et opérateurs dans l’engagement multilatéral, y compris humanitaire, de la France. Le 
comité de pilotage pour les contributions volontaires aux agences onusiennes peut apporter une meilleure 
cohérence à cet égard. La France est encouragée à continuer sa participation dans MOPAN pour partager ses 
connaissances.  

Conclusion 

J'ai apprécié les progrès et le suivi par la France de toutes les recommandations formulées par le CAD en 
2018. Le prochain examen par les pairs interviendra à un moment crucial, l’année où la France s’efforcera 
d’atteindre 0.7% de son RNB en APD et une fois que la loi de programmation, les nouveaux dispositifs et les 
programmes pays auront eu le temps de prendre racine. J’attends avec intérêt de voir comment la France continue 
à prendre l'initiative sur des questions importantes et comment elle continue à œuvrer dans des domaines où elle 
se trouve confrontée à des défis permanents. 

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l’assurance de ma haute considération. 

Jorge Moreira Da Silva 

CC: Mme Susanna Moorehead, Présidente du CAD 
Mme Mayumi Endoh, Directrice Adjointe, DCD 
M. Rahul Malhotra, Chef de Division, DCD
M. Renwick Irvine, Chef d’équipe, DCD
Mme Emily Bosch, Economiste, DCD


