NOUVELLE POLITIQUE DE PARTENARIATS
ET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

5 ans de combats communs
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Depuis 2017, une nouvelle ambition
pour la politique de partenariats
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Budget 2017 — 2022

Hausse du budget

Doublement des fonds
dédiés aux organisations
de la société civile et
aux collectivités territoriales

en 5 ans

0,7%

500 millions d’euros
pour l’aide humanitaire
en 2022

0,56%

0,40%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2025

Loi de programmation relative
au développement solidaire et à la lutte
contre les inégalités mondiales
Vote à l’unanimité à l’Assemblée nationale
Pour : 502 Contre : 0

350

600

amendements

4

de travail parlementaire
collectif en se basant
sur les rapports Kokouendo,
Poletti, Thomas, Mbaye,
Maire, Sylla, Julien-Laferrière,
Potier et Sueur

4 objectifs
RÉPONDRE
AUX GRANDS
DÉFIS COMMUNS

AGIR AVEC
PLUS D’IMPACT ET
DE TRANSPARENCE

MOBILISER
LES SOCIÉTÉS
CIVILES

AUGMENTER
DURABLEMENT
LES FINANCEMENTS

10 avancées majeures
Concentrer l’action
sur des objectifs ciblés
et les pays prioritaires
en Afrique

Reconnaître le
rôle, l’expertise des
diasporas et des
sociétés civiles

Restituer à la
population des pays
concernés le produit
de la vente des biens

Investir massivement
et tenir l’engagement
de consacrer 0,55 %
de la richesse nationale
à la réduction de la
pauvreté, la défense
des droits humains et
la protection des biens
publics mondiaux

Ouvrir le volontariat
international aux
jeunes des pays
partenaires dans une
logique de réciprocité

justice française sous
forme de projets
associant les sociétés
civiles locales

Renforcer
l’appropriation
citoyenne avec la
création d’une base
de données ouvertes

Évaluer l’impact
avec la création
d’une commission
d’évaluation placée
auprès de la Cour
des Comptes

Sanctuariser le
montant minimum
des recettes issues
de la taxe sur
les transactions
à la solidarité
internationale

Redéployer
l’expertise technique
internationale
française avec
l’intégration
d’Expertise France
au groupe AFD
Innover en soutenant
de nouvelles
méthodes et en
mobilisant le secteur
privé

Rapport sur la modernisation
de la politique de partenariats
et de solidarité internationale

Une nouvelle doctrine et un pilotage politique repensé pour
garantir la cohérence et la mise en œuvre des priorités
Une loi de programmation budgétaire favorisant la prévisibilité
des moyens et le déploiement d’une stratégie de long terme
alignée sur l’Agenda 2030 et l’Accord de Paris
Un Pacte fondateur entre l’Europe et l’Afrique
de manière globale les termes de la relation et imaginer de
e
siècle
Une commission indépendante d’évaluation pour améliorer
vis-à-vis des citoyens
La participation et l’association de toute la société avec des
nouveaux leviers d’engagement notamment pour les jeunesses,
les diasporas et les collectivités locales
La mobilisation du secteur privé dans une logique
d’investissement et de partage de risque au service des
entrepreneurs
L’innovation et l’expérimentation
solutions qui détiennent le potentiel de transformer les
politiques publiques

Consulter le rapport

ESTHER DUFLO

Encourager et faciliter
l’innovation d’où
qu’elle vienne

Accompagner le passage
à l’échelle et l’adoption
de meilleurs programmes

Evaluer rigoureusement
les nouvelles idées dans le
cadre de collaborations
Proposez vos initiatives

7 propositions
mises en oeuvre
7 propositions
largement mises
en oeuvre
partiellement
mises en oeuvre
non mises en
oeuvre

Pour en savoir plus
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1,15 milliard d’euros
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10 millions d’euros
par an jusqu’en 2022
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30 millions d’euros
sur 3 ans
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2022

3,5 milliards d’euros

MARS

1,3 milliard d’euros
sur 3 ans (+20%)

2021

5 ans d’actions, de partenariats
et de solidarité internationale
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