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Introduction 
 

L’année 2011 marque les 50 ans du Comité d’aide au développement (CAD) de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Depuis lors, il a joué 
un rôle majeur dans le développement à travers divers moyens notamment par les examens par 
les pairs ou par des statistiques fiables et comparables de l’aide publique au développement 
(APD). Tout ceci constitue la « marque de fabrique du CAD, et de l’OCDE de façon générale »1.  

 
Le panorama de l’APD a considérablement évolué depuis 1961. Désormais, les pays 

émergents tels que la Chine ou le Brésil jouent un rôle important dans l’APD au fur et à mesure 
que leur croissance et leurs propres richesses s’étendent. Les pays dits développés ne détiennent 
plus le monopole de l’aide.  

 
En 2000, à travers les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), les États 

s’étaient engagés à atteindre pour 2015 le plafond symbolique des 0,7% de leur revenu national 
brut (RNB) en APD. Alors que nous sommes déjà en 2012, seuls cinq pays membres du CAD ont 
atteint ce plafond. La France ne fait pas partie de ces pays et les prévisions tendent à affirmer que 
d’ici 2015 les 0,7% ne seront pas atteints. Pourtant, la France est considérée, encore aujourd’hui, 
comme un des plus grands bailleurs de fond en termes d’APD. Depuis 2007, l’APD française n’a 
cessé de croître et a enregistré une progression de 25%2. 

 
Ainsi, la fiche technique suivante va nous permettre de comprendre pourquoi la France, 

qui est considérée comme un des plus grands bailleurs de fond de la communauté internationale, 
ne pourra pas atteindre l’objectif de 0,7% de son RNB en APD.  

 
1. Contexte historique français 

A la fin du XIXème siècle, la France est devenue un empire colonial particulièrement 
important, rivalisant avec les autres pays européens et particulièrement avec l’Angleterre dont la 
montée en puissance lui permet d’atteindre la première place des empires coloniaux. Une 
compétition s’installe donc entre les puissances coloniales européennes comme en témoigne la 
Conférence de Berlin de 1885 où l’Afrique devient « la terre promise ». A cette époque, la France 
ne concevait ses relations coloniales que sous un rapport de domination totale et directe des 
dominés, c'est-à-dire, d’une intégration des colonies dans l’Empire accompagnée de rapports 
politiques et militaires. Il s’agit alors de mettre en place une politique d’assimilation pour le bien 
être des populations colonisées mais aussi d’établir des relations économiques profitables à la 
France. Ainsi, le Pacte colonial fait en sorte que les colonies doivent acheter les produits de la 
métropole et les produits des colonies, notamment les matières premières des colonies sont 
destinées exclusivement à la métropole.  
                                                 
1 OCDE, Coopération pour le développement 2011: Edition spéciale « 50ème anniversaire », OCDE, 2012, en ligne : 
<http://dx.doi.org/10.1787/dcr-2011-fr >, p 3. 
2 France, Sénat, Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, Avis sur le projet de loi de 
finances pour 2012 – Aide publique au développement, par Jean Claude Peyronnet et Christian Cambon, (17 
novembre 2011) à la p 57. [Avis Sénat 2012] 
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A partir du début du XXème siècle et ce jusqu’en 1946, les politiques françaises se 
transforment. Le Pacte colonial est certes renouvelé mais l’idée d’investir dans les colonies est 
dans tous les esprits. Désormais les politiques d’assimilation sont remplacées par des politiques 
d’association, bien qu’il ne soit pas encore question d’indépendance. On est alors dans une 
période où les relations économiques se structurent autour de l’économie de traite.  

 
La Seconde Guerre mondiale change du tout au tout les relations entre les colonies et leurs 

métropoles. Les États-Unis exigent en effet l’accès aux marchés protégés des économies 
européennes. A partir de 1946 et tout au long de la seconde moitié du XXème siècle, on voit alors 
apparaître une période d’indépendance.  
Pour rentabiliser les colonies, des fonds, sous forme de subventions, sont nécessaires. Les 
sommes versées aux colonies sont tellement importantes qu’elle crée une dépendance envers 
l’aide française. La coopération française s’institutionnalise en 1946 en même temps que l’Union 
française est créée. Une zone « franc » est instaurée en 1954, créée comme une zone défensive 
remarquablement intégrée pour les États africains de l’Ouest et de l’Afrique équatoriale. Il s’agit 
alors de protéger les intérêts de la métropole. La zone « franc » repose alors sur la parité de la 
monnaie, la liberté du transfert de la monnaie et le contrôle des crédits. Il s’agit aussi d’une 
protection pour les matières premières des colonies. L’aide française était alors centrée sur la 
zone « franc » tout en représentant deux fois plus que l’aide britannique. La France avait donc un 
marché garanti pour vendre ses produits tout en ayant accès aux matières premières sans avoir 
besoin de devises étrangères. Pour les colonies, la valeur de la monnaie et sa convertibilité étaient 
garanties ainsi, qu’en principe, l’accès à des devises étrangères, l’importation hors taxe de la 
métropole et des déficits limités en raison des prix fixés. 

 
Le déclin de l’Union française entraîne la création de la Communauté française, instituée 

par Charles de Gaulle dans la Constitution de 1958. Elle regroupe alors la France, 11 États 
africains et Madagascar. En 1959, le Premier ministre est chargé de veiller aux relations entre la 
France, les États membres de la Communauté française et « l’action d’aide et de coopération dans 
les domaines économique, financier, culturel et social ».  
  

Aujourd’hui, la France a toujours des relations privilégiées avec ses anciennes colonies, 
particulièrement en Afrique subsaharienne qui est le principal bénéficiaire de l’aide publique au 
développement française.   

  
2. Les 4 enjeux de la politique française de coopération au 

développement 
Depuis les trente dernières années, la politique de coopération française a 

considérablement changé. Les stratégies politiques se sont diversifiées à la fois sur un plan 
géographique, puisque la France ne se contente plus d’aider simplement ses anciennes colonies 
mais intervient également dans une centaine de pays, et sur un plan technique au travers des 
moyens d’intervention. Cependant, en raison d’un dispositif institutionnel complexe, les 
politiques françaises de coopération ont souvent manqué de clarté et sont marquées par 
l’incohérence. C’est la raison pour laquelle le ministre pour la coopération a ordonné la rédaction 



 

Cahier 2012-03 7

d’un document cadre, « Stratégie 2011 – Coopération au développement : une vision française »3 
(Document cadre), clarifiant les objectifs de la coopération française au développement pour une 
meilleure lisibilité.  

 
Quatre enjeux principaux ont été dégagés : une croissance durable et partagée ; la lutte 

contre la pauvreté et les inégalités ; la préservation des biens publics mondiaux ; la stabilité et 
l’Etat de droit.  

 
2.1. Une croissance durable et partagée 

Selon le document cadre, une croissance durable et partagée passe tout d’abord par une 
croissance économique supérieure à la croissance démographique du pays pour pouvoir se 
développer. Pour que la croissance économique soit supérieure à la croissance démographique, le 
document cadre met de l’avant l’importance du secteur privé, qui se trouvera, quant à lui, rassuré 
par la stabilité apportée par l’Etat, ce qui sera alors propice aux investissements, mais aussi au 
commerce international, régional et mondial, favorisant l’insertion du pays dans l’économie 
mondiale. Cependant, cette croissance économique devra se faire selon certaines règles 
principalement pour éviter une croissance économique non respectueuse de l’environnement. Au-
delà du respect de l’environnement, pour que la croissance économique soit durable et partagée, 
elle doit répondre à d’autres critères. Il s’agit, pour la France, de promouvoir une croissance 
économique de qualité prenant en compte l’importance de l’emploi, du bien être humain, de la 
réduction des inégalités, de l’accès à l’éducation, de la mise en place d’une protection sociale et 
d’une responsabilité entrepreneuriale. La croissance doit donc pouvoir profiter à tous.  

 
2.2. La lutte contre la pauvreté et les inégalités 

Depuis les années 80, des efforts considérables ont été faits par la communauté 
internationale afin de lutter contre la pauvreté. Aujourd’hui, deux fois moins de personnes par 
rapport à 1980 vivent sous le seuil de pauvreté4. Pour que cette diminution persiste, selon le 
document cadre, la présence d’une économie de marché et des programmes d’aide, notamment 
dans les pays ne pouvant pas mener de front une croissance économique et le financement des 
services de base, sont nécessaires. Pourtant, aujourd’hui encore, des millions de personnes vivent 
dans une extrême pauvreté. Leurs besoins fondamentaux, comme l’accès à l’eau potable ou à 
l’éducation, ne sont pas atteints. Le recul de la pauvreté n’est pas aussi rapide dans tous les pays 
et les richesses mondiales sont inégalement partagées.  

 
La lutte contre la pauvreté fait partie des huit objectifs du millénaire pour le 

développement annoncés en 2000. Il s’agit d’en faire une mesure phare au sein des politiques de 
développement pour garantir au plus grand nombre l’accès à une gamme de services essentiels. 
Le document cadre propose même de généraliser les objectifs du millénaire comme un minimum 
social, universel et régional dont l’atteinte ne serait réalisée que par une croissance économique.  

                                                 
3 France, Ministère des affaires étrangères et européennes, Stratégie 2011 – Coopération au développement : une 
vision française, Document cadre, en ligne : <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/doc.Cadre_FR_2011-
2.pdf>. [Document cadre] 
4 Ibid à la p 16.  
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Le document cadre met en lumière la place principale que doivent occuper les pays les 
moins avancés, très souvent sujets à des crises et donc d’une grande vulnérabilité, dans la 
distribution l’APD française. Celle-ci leur est nécessaire pour créer les services de base ainsi que 
les infrastructures qui leur permettraient d’exister.  

 
2.3. La préservation des biens publics mondiaux 

Les biens publics mondiaux sont « des biens publics dont les bénéfices (ou les risques 
s’ils ne sont pas bien gérés) ne sont pas appropriables […] et ne peuvent être circonscrits dans les 
frontières »5. Il peut s’agir, par exemple, de la préservation du climat, de la biodiversité ou encore 
de la lutte contre les maladies transmissibles.  

 
La préservation des biens publics mondiaux est liée à la lutte contre la pauvreté, puisque 

ce sont souvent les populations les plus pauvres qui sont touchées par leur dégradation, mais elle 
est aussi porteuse de développement. En effet, la préservation passe par l’acquisition de 
compétences des communautés locales. Enfin, elle nécessite une gestion collective permettant 
l’association d’acteurs publics et privés.  

 
2.4. La stabilité et l’Etat de droit 

Le dernier enjeu phare de la politique française de coopération pour le développement est 
la stabilité et l’Etat de droit. En effet, le développement ne peut se faire que dans un cadre où la 
sécurité physique, la stabilité politique et juridique, c'est-à-dire, plus globalement la stabilité de 
l’Etat, seraient garanties. Toutes ces conditions, si elles n’étaient pas remplies, conduiraient à une 
régression du pays en question et contribueraient à l’insécurité internationale. La France s’est 
fixée deux priorités pour cet enjeu. Il s’agit, en cas d’instabilité, de renforcer la légitimité de 
l’Etat dans ses pouvoirs régaliens dans le cadre d’une légitimité acquise au travers de la 
fourniture des services de base et des acteurs économiques. La deuxième priorité est celle de la 
légitimité de l’Etat à travers l’espace civique, c'est-à-dire, au niveau de la désignation des 
politiques ou encore de l’indépendance de la justice. 

  
Ainsi, la France s’est dotée d’un document cadre énonçant les enjeux phares de sa 

politique de coopération au développement. Ces enjeux devraient alors se retrouver dans les 
montants de l’aide publique au développement.  

 
3. Arrangements institutionnels 

 
3.1. Un dispositif institutionnel « complexe »6 

Le dispositif institutionnel français, malgré diverses réformes depuis une vingtaine 
d’années, reste particulièrement complexe, ce qui ne facilite pas la mise en œuvre des politiques 
de coopération au développement (voir schéma).  

                                                 
5 Ibid à la p 19. 
6 OCDE, Comité d’aide au développement, France - Examen par les pairs, OCDE (2008), en ligne : 
<.http://www.oecd.org/dataoecd/20/43/40789369.pdf>. [Examen par les pairs] 
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Schéma : Le dispositif institutionnel français de coopération 

 
Source : OCDE, Comité d’aide au développement, France - Examen par les pairs, OCDE (2008), 
en ligne : <.http://www.oecd.org/dataoecd/20/43/40789369.pdf>, p 25 (schéma actualisé).  

 
La responsabilité de la politique de coopération française est aujourd’hui partagée entre le 

Premier Ministre, le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement 
(CICID), le ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE), le ministère de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie (MINEFI), le ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer, 
des Collectivités territoriales et de l’Immigration (MIOCI) et l’AFD.  

 
Le CICID est supposé définir les orientations stratégiques de la politique française de 

coopération au développement. Cependant, comme l’a fait remarqué la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat dans son avis sur le projet de la loi de 
finances pour 2012, le CICID ne s’est pas réuni depuis deux ans et demi et n’a même pas validé 
le document cadre clarifiant les objectifs de la politique de coopération au développement de la 
France pour les 10 prochaines années.  

 
La mise en œuvre de l’APD est dédiée aux trois ministères (MAEE, MINEFI et MIOCI) 

ainsi qu’à l’AFD. Au sein du MAEE, la Direction générale de la mondialisation (DGM), co-
secrétariat du CICID, est chargée, au niveau administratif, de la responsabilité de la politique de 
coopération et de la tutelle de l’AFD au même titre que la Direction générale du Trésor (DG 
Trésor) du MINEFI ou encore du Service des affaires internationales et du développement 
solidaire (SAIDS) du MIOCI. Le ministre de la coopération, placé sous la tutelle du ministre des 
Affaires étrangères et européennes, est supposé être le chef de file de l’APD. Cependant, bloqué 
entre son ministre de tutelle et le MINEFI, sa marge de manœuvre est restreinte. Ainsi, les 
décisions concernant l’APD sont adoptées très lentement et parfois de façon incohérente entre les 
ministères7.  

                                                 
7 Avis Sénat 2012, supra note 2 à la 237. 
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 Aux côtés des ministères et de l’AFD, de nombreux acteurs de la société civile 
interviennent dans la coopération au développement comme les collectivités territoriales ou les 
ONG. Cependant, leurs avis ne sont que consultatifs et même s’ils peuvent avoir une certaine 
influence sur la politique de coopération, ils n’ont aucun pouvoir de décision.  
 

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat dans 
son avis sur le projet de loi de finances pour 2012 évoque l’idée de la création d’un nouveau 
ministère de plein exercice qui se consacrerait à la coopération. Cependant, le MAEE et le 
MINEFI, les deux principaux ministères en charge aujourd’hui de l’APD, risquent d’être 
réticents8.  

 
3.2. Le Parlement français : un rôle minime mais grandissant 

Le principal rôle du Parlement français est celui de voter les lois qui lui sont soumises. 
Ainsi, il a la possibilité de voter des dispositions législatives relatives à la coopération au 
développement. Cependant, le rôle le plus important qu’il tienne dans la politique de coopération 
au développement est celui d’adopter et de suivre l’exécution des lois de finances. La 
commission des affaires étrangères et la commission des finances présentent des rapports 
détaillés sur les dispositions de la loi de finances avec une partie réservée exclusivement à l’APD 
suite aux débats, aux auditions des ministres concernés et parfois même aux rapports de la Cour 
des comptes. Le rôle du Parlement français se joue essentiellement à travers les avis rendus par 
les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.  

 
Le Parlement a eu l’occasion de participer à l’élaboration du document cadre définissant 

les stratégies de la politique française de coopération au développement. Il est donc associé plus 
étroitement qu’auparavant à la définition de la politique de coopération. Cependant, cette 
association doit progresser afin d’atteindre une meilleure transparence et une accessibilité des 
stratégies de la politique de coopération et ainsi permettre au Parlement de contribuer à l’effort 
d’explication aux français.  

 
A l’avenir, le Parlement français est appelé à avoir un rôle clé dans la cohérence des 

politiques dans un environnement institutionnel complexe et fragmenté. La commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat a proposé dans son avis sur le 
projet de la loi de finances pour 2012 dans son volet « aide publique au développement » que le 
Parlement ait la possibilité d’adopter à échéance régulière une loi d’orientation sur le 
développement, ce qui lui permettra d’être associé totalement au processus de décision.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Ibid à la p239.  
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4. Les chiffres de l’APD française 
 
4.1. La place de la France par rapport aux autres pays membres du 

CAD 

Pour l’année 2010, la France se situe au 3ème rang des pays donateurs membres du Comité 
d’aide au développement (CAD) de l’OCDE avec une aide publique au développement (APD) 
s’élevant à 12,92 milliards de USD, juste derrière les États-Unis et la Grande Bretagne 
(graphique 1).  

 
Graphique 1 : Montants de l’APD nette en 2010 en milliards de USD des pays membres du 

CAD 

 
Source : OCDE, OECD.STAT en ligne <www.oecd.org/cad/stats> 
 

L’APD de la France est de 0,50% de son RNB, ce qui la place au 10ème rang des pays 
membres du CAD, tout juste au dessus de la moyenne de 0,49% du RNB en 2010 (graphique 2). 
Seuls 5 pays dépassent l’objectif fixé par l’ONU d’une APD à 0,7% du RNB (Norvège, 
Luxembourg, Suède, Danemark, Pays-Bas).  
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Graphique 2 : APD nette en 2010 en pourcentage du RNB des pays membres du CAD 

 
Source : OCDE, OECD.STAT en ligne <www.oecd.org/cad/stats> 
 

La France se situe aussi dans la moyenne des pays de l’Union européenne membres du 
CAD (0,46%) et bien au dessus des membres du G7 (0,28%) (tableau 1). 
 

Tableau 1 : APD nette en % du RNB. 
Années 2010 2009 

Pays CAD-
UE 0,46 0,44 

Pays du G7 0,28 0,26 
Source : OCDE, OECD.STAT en ligne <www.oecd.org/cad/stats> 
 

Cependant, même si ces données peuvent donner l’illusion d’une réelle performance de la 
France, elle ne sera pas en mesure de tenir l’engagement pris en 2005 au sommet de Gleneagles 
d’atteindre un taux d’APD de 0,7% du RNB en 2015 comme l’a rappelé la Commission des 
affaires étrangères, de défense et des forces armées du Sénat dans son avis rendu sur le projet de 
loi de finances pour 20129.  

 
4.2. Evolution de l’APD française 

Depuis ces 6 dernières années, l’APD française a quelque peu « joué au yo-yo ». L’année 
2007 a marqué un recul net dans l’aide fournie par la France. L’APD française n’a, de nouveau, 
réellement augmenté qu’à partir de 2009 (tableau 2).  

 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Ibid à la p 13.  
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Tableau 2 : APD française 
Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

APD totale en millions 
de $ US 10026,22 10600,59 9883,59 10907,55 12601,55 12915,1

APD % RNB 0,47 0,47 0,38 0,39 0,47 0,5
Source : OCDE, OECD.STAT en ligne <www.oecd.org/cad/stats> 
 

Sous les effets de la crise économique, l’APD française a largement diminué à partir de 
2007. Ceci s’explique par le frein que la France a mis aux allègements de dettes qu’elle 
consentait largement jusque là et qui avait alors été source de croissance de l’APD. La variable 
des allègements de dettes a d’ailleurs été critiquée dans les rapports fournis par Coopération Sud 
qui énonçait en 2011 qu’ « elles relèvent donc plus d’un jeu d’écriture comptable que d’une 
véritable contribution au financement du développement »10. L’année 2009 marquait alors de 
nouveau une croissance de l’APD, et ce, malgré la crise financière. Ainsi, dès cet instant, les 
allègements de dette ont repris de plus belle (tableau 3). Pour autant, il est important de 
mentionner que cette tendance est à la baisse pour 2010 et dans les prévisions pour le triennum 
2011-2013.  
 

Tableau 3: Allègements de dettes dans l’APD française (en millions $ US) 

 
Source : OCDE, OECD.STAT en ligne <www.oecd.org/cad/stats> 
 

Désormais, l’APD française croît grâce à une augmentation très importante des prêts 
octroyés par la France pour l’aide publique au développement, à travers l’AFD essentiellement. 
Ils représentent environ 12,3% de l’APD nette totale de la France en 2009 – par comparaison, la 
moyenne de la proportion de prêts nets dans l’APD totale nette des pays membres du CAD  est 
six fois moins élevée11. En parallèle, les dons français diminuent largement passant à 77% de 
l’APD nette totale de la France en 2009, bien en dessous de la moyenne des pays membres du 
CAD s’élevant à 88% de l’APD nette totale (tableau 4).  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Coordination Sud, L’aide publique au développement dans le projet de loi de finances de 2011, 2010, en ligne : 
<www.coordinationsud.org>, p 17.  
11 Avis Sénat 2012, supra note 2, aux pp 161-162. 
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Tableau 4 

 
Source : avis Sénat 2012 à la p 162.  
 

Cette stratégie semble pourtant aller à l’encontre des enjeux de coopération posés par la 
France. En effet, l’intervention par le biais du prêt dépend de la capacité d’endettement du pays 
ou du secteur ce qui ne permet pas à la France d’intervenir dans les pays les plus pauvres et les 
secteurs les moins rentables. Or, avec une telle stratégie, les objectifs géographiques et sectoriels 
de la France ne pourront pas être remplis. 

 
5. Destinations de l’aide 

L’APD française se compose de l’aide bilatérale, c'est-à-dire, l’APD que la France verse 
directement à un partenaire, et de l’aide multilatérale, c'est-à-dire, une contribution de la France à 
une aide fournie par plusieurs partenaires.  

 
5.1. L’aide bilatérale 

 
L’aide bilatérale a représenté, en 2010, 60% de l’APD totale de la France, soit une 

augmentation en comparaison aux années passées (graphique 3) qui ont vu l’aide bilatérale 
diminuer considérablement au profit de l’aide multilatérale servie par la mise en place d’outils 
internationaux de gestion de développement. La diminution de l’aide bilatérale ces dernières 
années s’explique simplement par les stagnations budgétaires qui l’ont laissé s’effacer peu à peu 
devant l’aide multilatérale. L’augmentation de l’aide bilatérale en 2010 est due à un changement 
de politique pour le rééquilibrage de l’APD totale française en faveur de l’aide bilatérale.  
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Graphique 3 : 

 
Source : avis Sénat 2012 à la p 157 
 

Le document cadre mentionne clairement l’importance de l’aide bilatérale qui permet à la 
France de cibler ses priorités.  

 
Ce document met alors en avant que la coopération française au développement doit se 

concentrer sur deux régions prioritaires : l’Afrique subsaharienne et la région méditerranéenne et 
sur deux catégories de pays prioritaires : les pays émergents et les pays en crise (graphiques 4 
et 5).  

 
Graphique 4 : APD bilatérale française par région en millions de $ US (moyenne entre 2009-

2010) 
 
 

 
Source : OCDE, OECD.STAT en ligne <www.oecd.org/cad/stats> 
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Graphique 5 : Liste des principaux bénéficiaires de l’APD française en 2010 (en millions 
d’euros) 

 
Source : France, Sénat, Projet de loi de finances pour 2012 : Aide publique au développement, en 
ligne : <http://www.senat.fr/rap/l11-107-34/l11-107-348.html>.  
 

5.1.1. Priorités géographiques 
 

5.1.1.1. L’Afrique subsaharienne 

Selon l’avis rendu par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées du Sénat portant sur le projet de la loi de finances pour 2012, l’Afrique est un « enjeu 
majeur du 21ème siècle »12.  

 
Plusieurs raisons expliquent l’intérêt de la France pour l’Afrique subsaharienne. Tout 

d’abord, il est indiscutable que les pays de l’Afrique subsaharienne sont, pour la plupart, 
d’anciennes colonies françaises. Ce lien historique marque profondément la coopération française 
au développement. En effet, que ce soit à travers la zone franc, ou encore la langue, une partie 
des pays de l’Afrique subsaharienne garde des relations privilégiées avec la France. Depuis la 
réforme constitutionnelle du 21 juillet 2008, la coopération au développement entre les États et 
les peuples ayant le français en partage est inscrite dans la Constitution à l’article 87 : « La 
République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les 
peuples ayant le français en partage ».  

 
De plus, l’Afrique, voisine de l’Europe, doit faire face à des défis complexes comme celui 

d’une démographie changeante. En 2050, selon les projections des Nations Unies, l’Afrique 
subsaharienne comptera 1,8 milliards d’habitants contre 850 millions aujourd’hui, soit 20% de la 
population mondiale13. Cette croissance démographique va s’accompagner d’une urbanisation 
rapide et d’un rajeunissement de la population. Ainsi, la proportion de la population en âge de 
travailler va augmenter considérable au cours des 40 prochaines années, ce qui pourra se révéler 
un atout si ces jeunes disposent d’une éducation adaptée.  
                                                 
12 Ibid à la p 42. 
13 Document cadre, supra note 3 à la p 41. 
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L’Afrique est aussi une terre riche en ressources naturelles et terres arables, ce qui lui 
donne un énorme potentiel économique. D’ailleurs, une partie des pays du continent a progressé 
économiquement depuis le début des années 2000 avec des investissements dans le secteur 
minier, les infrastructures, les télécommunications, les transports ou encore l’agroalimentaire14.  
Cependant, l’Afrique doit encore résoudre certains problèmes freinant son ascension économique 
tels que la pauvreté, la gouvernance ou encore les conflits15.  

 
Pour toutes ces raisons, le partenariat avec l’Afrique, et en particulier l’Afrique 

subsaharienne, pour « un développement accéléré et durable [est] la première priorité »16 de la 
politique française de coopération (graphique 4).  

 
La France, en 2009, suite à la recommandation faite par le CAD lors de l’examen par les 

pairs en 200817, a dressé une liste de 14 pays prioritaires pour recevoir l’APD française, 
principalement des pays pauvres francophones d’Afrique subsaharienne. On y retrouve le Bénin, 
le Burkina Faso, les Comores, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Ghana, la 
Guinée, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal et 
le Togo. Le document cadre du MAEE énonce que « pour le triennum budgétaire 2011-2013, les 
14 pays pauvres prioritaires recevront au moins 50% des subventions bilatérales françaises »18. 
Ainsi, il apparaîtrait évident que la République démocratique du Congo détienne la première 
place des pays receveurs de l’AFD française puisqu’il s’agit d’un pays de l’Afrique 
subsaharienne francophone faisant partie des 14 pays pauvres prioritaires. Cependant, la 
hiérarchie des pays bénéficiaires de l’APD française varie fortement chaque année en raison des 
remises de dettes, ce qui explique réellement cette première place. En 2009, la Côte d’Ivoire 
détenait la place du premier bénéficiaire alors qu’en 2010, elle se retrouve au 15ème rang.   

 
Les chiffres, énoncés plus tôt, montrent que la France a opté pour une APD centrée sur 

des prêts, ce qui suppose donc une capacité d’endettement des pays receveurs, rendant 
inaccessible l’APD française pour les pays les plus pauvres, a fortiori les 14 pays désignés 
comme prioritaires par la France en 2009. Il semble donc qu’il y ait une réelle incohérence dans 
les stratégies politiques de la distribution de l’APD française.  
 
 Il est important de remarquer que l’APD bilatérale française en faveur de l’Afrique 
subsaharienne a diminué depuis 2006 puisque celle-ci atteignait les 57% de l’APD bilatérale 
totale française, alors qu’en 2010, elle ne représentait plus que 46%. Ceci s’explique en partie par 
un rééquilibrage de l’APD bilatérale française en faveur de l’Asie et de l’Amérique Latine 
(tableau 4). De plus, la France n’est plus le seul ni le premier bailleur de fond en Afrique 
subsaharienne francophone, courtisée par les autres pays membres du CAD et les pays émergents, 
quand bien même son expertise et sa capacité d’entraîner avec elle d’autres bailleurs de fond sont 
reconnues19. Désormais l’aide chinoise est plus importante que l’aide française en Afrique 

                                                 
14 Ibid.  
15 Avis Sénat 2012, supra note 2 à la p 42.  
16 Document cadre, supra note 3 à la p 42. 
17 Examen par les pairs, supra note 6 à la p 51.  
18 Document cadre, supra note 3 à la p 43. 
19 Avis Sénat 2012, supra note 2 à la p 43. 
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subsaharienne et la Chine, depuis 2009, est le premier partenaire commercial de l’Afrique. 
L’Afrique est donc devenue un territoire où se jouent les influences.  
 

Tableau 4 : Répartition géographique de l'APD bilatérale française (en % de l'APD totale) 
 

  Afrique 
subsaharienne 

Afrique 
du 

nord 

Moyen-
Orient 

Europe Extrême-
Orient 

Asie 
du 
sud

Amérique 
latine 

Océanie Non 
spécifié

2007 46 % 10 % 16 % 4 % 5 % 3 % 6 % 2 % 8 % 

2008 42 % 10 % 12 % 7 % 8 % 3 % 3 % 2 % 13 % 

2009 49 % 9 % 5 % 4 % 11 % 3 % 3 % 2 % 14 % 

2010 46 % 8 % 3 % 3 % 14 % 3 % 8 % 2 % 13 % 

Source : DPT « Politique française en faveur du développement » annexé au PLF pour 2012 et 
DPT antérieurs, en ligne : <http://www.senat.fr/rap/l11-107-34/l11-107-348.html> 
 

5.1.1.2. La région méditerranéenne 

La Méditerranée est la deuxième priorité géographique pour la coopération française. 
Autour de cette mer, se côtoient des pays au profil hétérogène. Du côté de l’Union européenne, la 
population est stabilisée, les niveaux de revenus plutôt élevés, alors que du côté du sud et de l’est 
de la Méditerranée, la transition démographique n’est pas encore achevée.  

 
De part la proximité historique et géographique, il est compréhensible que l’Europe ait 

des relations privilégiées avec les pays du sud et de l’est de la Méditerranée. Cette mer représente 
toujours le carrefour des civilisations, zone de rencontre, de tensions, de conflits et une voie de 
passage stratégique. Plus précisément, les liens entre la France et les pays du sud et de l’est de la 
Méditerranée sont ancrés dans des rapports très étroits, notamment à travers l’importante 
présence française pendant de nombreuses années dans la plupart de ces pays, l’ancienneté de 
flux migratoires, la présence d’une communauté francophone dans ces pays et la présence, en 
France, des communautés originaires de ces pays. De plus, depuis 2008, le Président de la 
République a lancé l’Union pour la Méditerranée, programme consistant à mettre en place des 
partenariats entre les pays de l’Union européenne et les pays du sud et de l’est de la Méditerranée 
au bénéfice direct des populations20. Ainsi, il n’est pas étonnant de retrouver le Maroc en 5ème 
position dans la liste des pays recevant la part la plus importante de l’APD française ou encore 
l’Egypte en 14ème position et la Tunisie en 16ème position. 

 
Suite aux printemps arabes conduisant un certain nombre de pays à entamer une transition 

démocratique et à remettre en question la stabilité et la sécurité de la région, la France doit garder 

                                                 
20 Document cadre, supra note 3 à la p 46.  
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en ligne de mire ses stratégies de coopération pour la région à savoir celles d’une « croissance 
créatrice d’emplois […] dans une perspective de convergence économique, et l’accompagnement 
des mutations sociales »21. La France doit alors conjuguer avec l’arrivée en politique, dans ces 
pays en transition démocratique, des religieux et des militaires, tout en évitant l’ingérence. Ainsi, 
le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a annoncé le 10 septembre 2011 qu’une 
aide bilatérale française de 2,7 milliards d’euros serait consacrée aux pays membres du 
Partenariat de Deauville - né à la suite du sommet de Deauville en mai 2011 dans le cadre du 
soutien à la transition démocratique des printemps arabes - à savoir l’Egypte, la Jordanie, le 
Maroc et la Tunisie, pour la période 2011-2013.  

 
5.1.2. Catégories prioritaires 

 
5.1.2.1. Les pays émergents 

Une autre des priorités françaises dans sa politique de coopération au développement est 
celle des pays émergents. En effet, la France a conscience que la mondialisation a permis à 
certains pays de se développer et que ces derniers jouent un rôle majeur dans les relations 
internationales. Ils ont désormais un impact sur les équilibres mondiaux que ce soit sur 
l’économie mondiale, sur l’environnement ou encore dan le cadre de la sécurité internationale. La 
politique de coopération au développement française se concentre donc sur les pays émergents à 
enjeux systémiques mondiaux et régionaux en s’impliquant principalement dans la préservation 
des biens publics mondiaux et dans les problématiques concernant la protection de 
l’environnement, généralement par le biais de prêts peu ou pas bonifiés22. Ainsi, la France se sert 
de ces points d’entrée afin d’asseoir une certaine influence à travers la coopération technique 
comme l’expertise ou le savoir faire des entreprises françaises. Par exemple, la place de 
l’Indonésie, du Vietnam ou encore du Mexique dans la liste des 20 pays qui bénéficient le plus de 
l’APD française en 2010 n’est pas due au hasard. En effet, l’Etat indonésien, 3ème émetteur 
mondial de gaz à effet de serre, a, depuis 2007, mis en place un programme de lutte contre le 
changement climatique en prenant des engagements unilatéraux réellement importants, de baisse 
des émissions. Pour encourager une telle initiative, la France, par le biais de l’AFD, a accordé 
trois prêts successifs, directement versés au budget de l’Etat indonésien en plus de l’apport d’une 
expertise française23. Ce scénario s’est répété au Vietnam et au Mexique.  La présence de ces 
pays, en plus de la Chine, dans la liste des 20 pays bénéficiant le plus de l’APD française en 2010 
(graphique 5) est remise en question24. Il ne s’agirait en fait pas d’une aide au développement 
puisque la Chine, bien qu’elle joue encore la carte d’un pays en voie de développement, n’est 
plus, en réalité, un pays en voie de développement. Elle serait ainsi capable de financer ce que lui 
apporte l’APD française. De plus, la commission affirme que la France n’a pas la capacité, au vu 
des sommes engagées, d’influencer ces pays émergents.  

 
 
 

                                                 
21 Ibid.  
22 Avis Sénat 2012, supra note 2 aux pp 47-48.  
23 Document cadre, supra note 3 à la p 50.  
24 Avis Sénat 2012, supra note 2 à la p 48. 
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5.1.2.2. Les pays en crise 

Selon le document cadre les pays en crise seraient caractérisés « par la fragilité 
préoccupante des États, un développement insuffisant ou trop peu inclusif, des affrontements 
épisodiques, voire des conflits armés » et s’étendraient « de la Mauritanie à l’Asie centrale, en 
passant par la Corne de l’Afrique et le Moyen Orient »25. Toujours selon le document cadre, 
« pour le triennum budgétaire 2011-2013, 10% des subventions bilatérales de la coopération 
française au développement seront réservés aux interventions en situation de crise ou de 
postcrise »26.  

5.1.3. La place des ONG 

Pendant longtemps la France n’a conçu sa politique de coopération au développement 
qu’à un niveau interétatique. Le financement des ONG n’était donc pas sa priorité. On peut le 
constater simplement : la France occupe la dernière place au classement des pays membres du 
CAD par rapport au montant d’APD transitant par les ONG, dont la moyenne atteint les 13% 
alors que la France n’est qu’à 1,5%27 (graphique 6).  

 
Graphique 6 : 

 
Source : Coordination Sud, L’aide publique au développement dans le projet de loi de finances 
de 2012, 2011, en ligne : <www.coordinationsud.org>.  
 

Pourtant, il est probable que la situation s’améliore. Le document cadre prévoit que la part 
d’APD totale transitant par les organisations de solidarité internationale serait portée à 2%. De 
plus, il est important de constater que le chiffre de 1,5% de l’APD totale pour l’APD transitant 
par les ONG n’est pas représentatif de l’effort français comme le souligne la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat dans son avis sur le projet de la 
loi de finances pour 2012. L’APD transitant par les ONG françaises représente 4,5% de l’APD 

                                                 
25 Document cadre, supra note 3 à la p 52.  
26 Ibid à la p 53. 
27Coordination Sud, L’aide publique au développement dans le projet de loi de finances de 2012, 2011, en ligne : 
<www.coordinationsud.org>.  
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bilatérale programmable tandis que l’APD transitant par les ONG françaises, locales et 
internationales représente 5,87% de l’APD bilatérale programmable28 (tableau 5).  

 
Tableau 5 : APD bilatérale française transitant par les ONG 

 
Source : Avis Sénat 2012 à la p 204. 
 

5.2. L’aide multilatérale 

« La montée en puissance du multilatéralisme correspond sur le long terme à la mise en 
place de politiques globales à l’échelle mondiale grâce à des institutions qui ont la légitimité 
sectorielle, une neutralité politique, des compétences techniques et des capacités financières sans 
commune mesure avec les institutions nationales »29. L’aide multilatérale est supposée assurer à 
la France un statut dans les enceintes internationales, lui permettre de participer aux grands 
débats concernant les politiques de développement et d’y avoir une certaine influence. Pour que 
ces objectifs soient remplis, il faut que la France ait une approche plus stratégique de l’aide 
multilatérale au risque d’une faible influence.  

 
Elle représente, en 2010, 40% de l’APD totale française (voir tableau 6), soit une baisse 

par rapport aux années précédentes30 – baisse qui devrait se poursuivre en 2011 en faveur de 
l’aide bilatérale.  

 
 
 
 
 

                                                 
28 Avis Sénat 2012, supra note 2 à la p 204.  
29 Ibid à la p 124. 
30 Voir explication dans aide bilatérale 
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Tableau 6 : 

 
La plus grosse partie de l’aide multilatérale est allouée à l’Union européenne. Elle 

comprend la participation au Fond européen du développement et au budget communautaire de 
l’aide au développement. La tendance qui s’annonce depuis 2010 est celle d’une diminution de la 
contribution de la France à l’Union européenne dans le cadre de l’APD (voir tableau 7). La 
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat dans son avis sur 
le projet de loi de finances pour 2012 explique cette diminution par une augmentation des 
contributions bilatérales ou multilatérales dans certains domaines comme le financement 
d’interventions mises en œuvre par l’UNICEF pour la scolarisation des filles au Sahel et en Côte 
d’Ivoire31.  

 
Tableau 7: Contributions nettes de la France à l’Union européenne comptabilisées en APD 

 
Source : Avis Sénat 2012 à la p 123. 
 

L’autre partie de l’aide multilatérale se concentre principalement sur les contributions à la 
Banque mondiale afin d’essayer d’influencer la destination de l’aide vers les zones prioritaires de 
la France, en particulier vers l’Afrique subsaharienne, ainsi que sur des contributions au Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le reste de l’aide multilatérale est 
versé à environ 150 institutions internationales32.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Avis Sénat 2012, supra note 2 à la p 129. 
32 Examen par les pairs, supra note 6 à la p 50.  
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Tableau 8 : 

 
 
Conclusion  
 

La France, en 2011, a publié un document cadre afin de clarifier sa politique de 
coopération au développement pour favoriser une meilleure lisibilité. De cette façon, il s’agissait 
de rendre accessible les grands enjeux de la politique de coopération au développement à 
l’ensemble de la société civile. Ainsi, 4 grands enjeux ont été dégagés : la lutte contre la pauvreté 
et les inégalités, une croissance durable et partagée, la préservation des biens publics mondiaux et 
la stabilité et l’Etat de droit. Ces 4 enjeux se retrouvent donc dans la répartition de l’APD 
française. Cependant, le document cadre a servi de base pour mettre à jour des contradictions 
évidentes entre les destinations prioritaires de la France pour son APD et les moyens mis en 
œuvre. L’APD française a toujours été marquée par ses liens historiques notamment en donnant 
la priorité à l’Afrique subsaharienne. Pourtant, la tournure que prend l’APD avec la priorité d’une 
APD sous forme de prêts ne semble pas être en accord avec les destinations prioritaires comme 
l’Afrique subsaharienne et particulièrement les 14 pays prioritaires pauvres, qui par définition, ne 
sont pas de bons candidats aux prêts. Ainsi, l’APD française se tourne davantage vers les pays à 
revenu intermédiaire et parfois même à des pays, comme la Chine qui aurait potentiellement les 
moyens de financer ce que finance l’APD française. Il s’agit alors d’invoquer une certaine 
rentabilité de l’aide.  

 
La France, depuis 2007, doit faire face à des réductions budgétaires, conséquemment à la 

crise financière et à la crise économique tout en devant tenir l’objectif qu’elle s’était fixée : 
atteindre les 0,7% de son RNB en APD, objectif qu’elle ne pourra pas atteindre. De plus, face à la 
pression d’être un acteur majeur de l’APD  en occupant la troisième place des bailleurs de fond 
du CAD sans pour autant atteindre les 0,7%, la qualité de l’APD française est remise en question.  
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 Pour améliorer la qualité de l’APD française, au-delà des formes qu’elle peut prendre, la 
France doit réformer son système institutionnel de coopération qui demeure trop complexe pour 
prendre des décisions rapides, efficaces et cohérentes. Il serait intéressant de développer l’idée 
évoquée plus tôt en instaurant un système plus centralisé. De la même façon, le Parlement devrait 
avoir une place bien plus prépondérante afin que les décisions prises par les politiques français, 
quant à l’orientation de la coopération française, soient adoptées de concert avec les citoyens 
français.  
 
 La France a donc encore du chemin à parcourir pour que sa place de leader en termes de 
montant d’APD au sein des pays membres du CAD représente une APD de qualité.  
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