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Nomination du rapporteur du projet de loi relatif à la lutte contre les inégalités mondiales
et à la programmation de l’aide au développement

La commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale m’a nommé ce mercredi rapporteur du projet de loi
relatif à la lutte contre les inégalités mondiales et à la programmation de l’aide au développement. La majorité aura
à cœur de porter ce projet de loi audacieux et historique à double titre : il permettra pour la première fois de définir
un cadre stratégique de long terme pour combattre la pauvreté et les inégalités.
Dans la continuité des engagements du Président de la République, cet objectif ambitieux s’appuiera sur des moyens
considérablement augmentés mettant fin à la longue période baisse qui a marqué le quinquennat précédent. Une
trajectoire financière inédite sera en effet établie pour atteindre la cible de 0,55 % du revenu national pour l’aide au
développement d’ici 2022.
Au-delà de l’aspect quantitatif, le projet de loi devra s’appuyer sur 5 axes structurants qui permettront de
moderniser en profondeur la politique de partenariats et de solidarité : la stratégie globale, le pilotage politique, la
programmation financière, l’évaluation ainsi que la question centrale de l’appropriation par les concitoyens.
2019 sera une année cruciale pour l’aide au développement avec une suite d’échéances de première importance.
Tout d’abord, les élections européennes, dont la question du partenariat entre l’Europe et l’Afrique sera l’un des
enjeux clés, puis la présidence française du G7, qui se concentrera sur le thème des inégalités, et enfin une série de
rendez-vous multilatéraux dont l’assemblée générale des Nations unies et l’accueil à Lyon de la reconstitution du
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
A l’écoute des inquiétudes exprimées par nos concitoyens sur la mondialisation, ce projet de loi vise à apporter des
solutions concrètes et durables à des priorités nationales comme le changement climatique, l’immigration ou la
sécurité. Au moment où les grandes puissances étrangères investissent massivement le champ de la coopération au
gré d’agendas parfois divergents, la France et l’Europe doivent redoubler d’efforts pour faire porter leur voix et leurs
valeurs.
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