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Autour de l’actualité nationale et internationale de la solidarité internationale et de la future loi sur le développement,
le ministre a accordé aux réseaux régionaux multi acteurs une interview exclusive.

Q

uel bilan dressez-vous après
plus d’un an d’action en tant que
ministre chargé du développement ?
En un an, nous avons engagé la rénovation de notre politique de développement. C’est le début d’une nouvelle
ère pour cette politique dont l’ambition
est de mettre fin à la pauvreté dans les
pays du Sud tout en inventant un nouveau modèle de développement fondé
sur la soutenabilité. Le développement
durable devient le fil directeur de la politique de développement et de solidarité
internationale. Il n’y a plus d’un côté
la lutte contre la pauvreté, et de l’autre
côté, l’agenda du développement durable; mais au contraire une fusion des
deux. Comme le démontre la Banque
mondiale, la première menace sur la
mortalité infantile et la sécurité alimentaire, c’est le changement climatique.
Cette rénovation nous la construisons
avec l’ensemble des actrices et des acteurs du développement. De novembre
à mars, nous avons organisé les Assises
du développement et de la solidarité
internationale. Ce processus de concertation ne s’était pas déroulé depuis plus
de 15 ans. Le Comité interministériel
de la coopération internationale et du
développement (CICID) s’est réuni le
31 juillet alors qu’il ne s’était plus réuni
depuis quatre ans pour définir les nouvelles priorités de notre politique de
développement.
Je présenterai la première loi sur le développement et la solidarité internationale
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fin novembre au Conseil des ministres.
Début 2014, le débat parlementaire en
vue de l’adoption de cette loi permettra également de prolonger le dialogue
entamé il y a plus d’un an et de le porter
devant les Français. Nous allons ouvrir
un nouveau chapitre, pour en faire une
politique de développement et de solidarité internationale toujours plus transparente, plus démocratique et donc, plus
efficace. Dans le même temps, sur le
plan budgétaire, nous avons préservé le
budget du développement et cela grâce à
l’affectation au développement de 10%
puis 15% aujourd’hui des recettes de la
taxe sur les transactions financières.

P

endant la campagne présidentielle,
François Hollande s’est engagé à
doubler l’aide publique au développement passant par les ONG, sur la durée
du quinquennat. Le gouvernement
s’engage-t-il à tout mettre en œuvre
pour respecter cette promesse ?
La promesse de François Hollande sera
tenue ; l’aide qui passe par les ONG sera
multiplié par 2 sur le quinquennat. Nous
l’avons engagé dès la loi de finances
pour 2013 et cet engagement est poursuivi en 2014.
La place des ONG et leur reconnaissance comme acteurs du développement
est indéniable, et nous souhaitons que
la France rattrape dans ce domaine son
retard.

L

es Assises du développement et
de la solidarité internationale ont
démontré un réel intérêt de la société
civile à participer au débat sur la politique de développement de la France.
Comment s’organise la concertation
désormais ? Quelle place ont les ONG,
les collectivités locales dans les processus de décision ?
Le gouvernement a souhaité consacrer la
place du dialogue et la concertation dans
la politique de développement. Lors du
CICID du 31 juillet dernier, nous avons
formellement acté la création du conseil
national du développement et de la
solidarité internationale (CNDSI). Le

CNDSI a pour fonction de permettre une
concertation permanente entre les différents acteurs du développement et de la
solidarité internationale sur les objectifs
et les orientations de la politique française de développement, la cohérence
des politiques publiques en matière de
développement, ainsi que sur la transparence et la redevabilité des moyens de
l’aide publique au développement. Huit
collèges représentatifs seront donc créés
au sein de cette instance avec toutes les
familles d’acteurs : parlementaires, représentants de collectivités territoriales,
ONG, syndicats, acteurs économiques,
organismes de recherche, et un collège
de personnalités internationales. Je crois
au dialogue et à la confrontation d’idées
pour avancer, et me réjouis de pouvoir
compter sur un Conseil national du développement qui créera du débat avec
l’ensemble des acteurs et des actrices du
développement, dans leur diversité.
J’ai d’ailleurs le plaisir de vous annoncer qu’un siège du CNDSI sera réservé
à un représentant des réseaux régionaux
multi- acteurs. Il sera placé dans le collège « représentants des collectivités
territoriales » pour lequel vous pourrez
porter la voix des acteurs régionaux et
des associations locales de solidarité.

L

a conférence des donateurs pour le
développement au Mali, réunie à
Bruxelles le 15 mai dernier, a annoncé
3,25 milliards de crédits en faveur de
la reconstruction et du développement.
Pouvez-vous nous en dire plus sur l’organisation du programme d’aide à la
reconstruction du Mali ?
Aujourd’hui, le Mali a retrouvé son
unité et la démocratie. Les élections ont
été exemplaires. Il est urgent maintenant
d’accélérer le développement vers la
paix. Car s’il n’y pas de développement
sans sécurité, il n’y aura pas de sécurité
durable sans développement. La communauté internationale s’est engagée à
fournir 3,25 milliards d’euros pour les
2 prochaines années au Mali. Nous mettons aujourd’hui en œuvre ces engagements sur le terrain.
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Et nous le faisons en toute transparence.
C’est pourquoi nous avons lancé pour la
première fois un site internet qui permet
aux Français comme aux Maliens de
suivre l’avancée des projets français au
Mali (http://transparence.ambafranceml.org/). Les collectivités territoriales
seront également des acteurs importants
pour faire en sorte que l’aide irrigue tout
le territoire malien. Lors de la conférence de Bruxelles, nous avons acté le
fait qu’une plus grande partie de l’aide
internationale passerait désormais par
les collectivités. La coopération décentralisée est un outil idéal pour renforcer
cela, puisqu’une collectivité malienne
sur 3 est en partenariat avec une collectivité française.

L

’obtention des visas pour l’accueil
en France de partenaires du Sud
est un problème récurrent rencontré
par les acteurs de solidarité internationale. Quelles solutions envisagez-vous
de mettre en place pour pallier ces difficultés ?
La politique de développement passe
évidemment par des rencontres et des
échanges avec les partenaires du Sud. Je
sais que cette relation est parfois rendue
complexe par les difficultés d’obtention
des visas. Avec Laurent Fabius, ministre
des affaires étrangères, nous avons souhaité fluidifier les demandes de visas
pour les partenaires du Sud. Cela passe
par la sensibilisation des services consulaires et par un meilleur signalement en
amont des échanges et invitations des
acteurs invités. Là encore les choses
peuvent mettre du temps à se mettre en
place, mais les intentions sont là. Nous
veillons à ce que les instructions soient
mises en œuvre.

L

a prise en compte de l’implication des communautés de migrants
dans le développement de leur pays
d’origine est méconnue. Le travail
de concertation entre leurs actions et
celles portées par d’autres acteurs de
solidarité internationale est à améliorer. Comment envisagez-vous de mieux

valoriser les projets portés par les communautés de migrants et de faciliter le
dialogue avec les autres acteurs de la
solidarité internationale ?
Le gouvernement a décidé de délier la
gestion des flux migratoires, qui est du
ressort du ministère de l’intérieur, des
politiques de développement dont j’ai la
responsabilité.
Les migrations peuvent être un vecteur
pour le développement. La France y
veille en renforçant les actions associant
les diasporas au développement de leurs
pays ou régions d’origine, en mobilisant
leurs qualifications professionnelles et
en orientant leur épargne, par l’effet de
levier des aides publiques, vers des projets structurants et susceptibles de créer
des opportunités en termes d’emplois et
d’activité dans les pays en développement.
Enfin, la France fait de la protection des
droits humains une priorité de sa politique de développement, mais il est clair
que nous avons encore beaucoup à faire
comme l’ont montré, hélas, les évènements tragiques à Lampedusa. Je compte
travailler sur cette question avec tous les
acteurs de la solidarité internationale.

Q

uelles actions souhaitez-vous
mettre en place pour renforcer
l’ouverture au monde des citoyens français, jeunes et moins jeunes, à l’heure
où les tentations communautaires sont
de plus en plus fortes ?
Nous traversons aujourd’hui une période de crise propice aux mouvements
de repli de toute nature, ou de peur de
l’inconnu. En tant que ministre du développement, je considère avoir aussi la
responsabilité de défendre la solidarité
internationale dans l’opinion française.
Trop de Français ignorent ce que leur
pays fait en matière de santé, de sécurité
alimentaire ou d’éducation. Aussi, j’ai
souhaité mettre la transparence au cœur
de mon action
Un récent sondage de l’AFD a montré
que 72% des Français et des Françaises
estiment que l’aide publique au développement est utile, et que ce n’est pas de

l’argent gaspillé même dans un contexte
budgétaire contraint. C’est aussi pourquoi je soutiens la semaine de la solidarité internationale, qui est le grand
moment de sensibilisation de la société
française à ces sujets.

L

a nouvelle stratégie genre a été
adoptée lors du CICID de juillet dernier, avec l’objectif, d’ici
2017, d’atteindre 50% des projets et
programmes de l’aide française au
développement comportant un objectif
d’amélioration de l’égalité entre les
femmes et les hommes. Faut-il passer
par des mesures coercitives pour y parvenir ?
Un des marqueurs de la rénovation de
la politique de développement que nous
avons engagé depuis mai 2012 est bien
l’actualisation de la stratégie « genre et
développement ». Cette nouvelle stratégie genre a été définie en concertation
avec les ONG, les opérateurs publics
du développement mais aussi, bien sûr,
avec le ministère des droits des femmes.
Ce nouveau texte comporte en effet des
objectifs chiffrés qui permettent de mobiliser les énergies. L’objectif de notre
démarche est de créer le « réflexe égalité
» en prévoyant une prise en compte de
l’égalité entre les femmes et les hommes
dès la conception des programmes
d’aide. Je pense que c’est avant tout
par la pédagogie et la conviction que
l’on favorise l’action durable et efficace
dans ce domaine central comme dans
d’autres. Cette stratégie sera évaluée annuellement par le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes.

Q

u’attendez-vous des RRMA pour la
réussite de vos chantiers ?

Les réseaux régionaux multiacteurs sont
des acteurs essentiels pour moi car ils
sont ancrés sur les territoires. Ils réunissent à la fois associations, organisations de solidarité internationale, collectivités (de toutes les tailles et de tous les
échelons), et permettent donc de fédérer
les actions et de mobiliser les initiatives. Je salue le travail quotidien des
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Autour de l’actualité nationale et internationale de la solidarité internationale
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salariés et des bénévoles, et me réjouis
que chaque année, de nouveaux réseaux
voient le jour ; je souhaite d’ailleurs que
toujours plus de RRMA maillent le territoire français.
Les RRMA nous permettent de faire
vivre la solidarité internationale au quotidien et de rendre concrètes les actions
de solidarité internationale.
Les réseaux régionaux multi acteurs ont
été impliqués pendant quatre mois dans
le processus des assises du développement et de la solidarité internationale, à
travers leur participation régulière aux
tables rondes, et leurs contributions en
ligne. Par leur participation au CNDSI,
et par leur interpellation, je compte sur
les RRMA pour continuer à se déployer
et à faire vivre la solidarité sur les territoires. J’attire votre attention sur le fait
que le dispositif des emplois d’avenir
peut être un tremplin pour créer des nouveaux emplois.

Historique des Réseaux Régionaux Multi Acteurs
Depuis le milieu des années 90, un certain nombre de Régions françaises ont
mis en place des «dispositifs régionaux d’échange, d’appui et de concertation multi acteurs de la coopération internationale», à l’initiative conjointe de
l’Etat (représenté par la préfecture de Région) et de collectivités locales et/ou
d’associations.
Chacun de ces réseaux a une histoire, un statut et un contexte différents mais
ils se retrouvent autour de 3 spécificités qui fondent une identité commune
: leur champ d’action régional ; l’objectif d’améliorer la qualité des actions
de coopération décentralisée et de solidarité internationale ; l’animation d’un
réseau multi acteurs (associations, collectivités territoriales, établissements
d’enseignement, établissements publics...) dans une dynamique d’échanges,
de travail collaboratif, de concertation et de subsidiarité.
Leurs principales activités sont :
- identifier les acteurs : constitution de bases de données ;
- informer : veille informative, production et diffusion d’information ;
- appuyer les porteurs de projet : formation, conseil et appui méthodologique ;
- animer les échanges et la concertation entre les acteurs : capitalisation d’expériences, mutualisation, organisation de rencontres, création de synergies.

Q

uel rôle joue la France, en tant
qu’Etat membre de l’ONU, pour
faire avancer les droits humains (droit
civils et politiques et droits économiques, sociaux et culturels) ?
A l’ONU, comme dans d’autres instances multilatérales, et sur la scène
internationale, la France milite toujours
pour les valeurs de la liberté d’expression de la presse, et la défense des droits
humains, sociaux, et culturels.
De nombreuses actions illustrent cet
engagement au long cours. Je pense
par exemple à la campagne pour l’abolition de la peine de mort par exemple,
ou le soutien de la France à des fonds
pour les droits LGBT. C’est aussi la
France qui a mené à l’ONU le combat
pour l’adoption du Traité sur le commerce des armes, que le Sénat vient de
ratifier à l’unanimité. En réglementant
les ventes d’armes, nous contribuons à
protéger la vie et les droits de millions
de civils dans le monde. Songez que ce
commerce était, jusqu’à l’adoption de ce
Traité, moins réglementé que celui des
bananes ! Je suis fier de savoir la France
à la pointe de ce combat.
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A ce jour, dix régions sont dotées Réseaux.
Retrouvez leurs coordonnées sur www.horizons-solidaires.org.

C

omment l’Etat français appuie-t-il
les actions des opérateurs de l’aide
au développement dans leur combat en
faveur des droits humains ?
Partout où nous intervenons, nous
sommes très attentifs aux droits humains. En premier lieu, nous avons un
devoir d’exemplarité dans la réalisation
des projets. Nous sommes très attentifs au respect des droits sociaux et des
communautés des projets que nous finançons. Le respect des communautés
locales, de la biodiversité, ou encore des
conditions de travail décentes sont autant d’impératifs pour garantir les effets
positifs d’un projet de développement.
J’ai demandé que l’AFD intègre des

clauses de responsabilité sociale et environnementale (RSE) dans ses marchés.
Cette nouvelle politique s’accompagne
d’un plaidoyer international pour que
les autres financeurs fassent de même.
En second lieu, nous travaillons au renforcement de la société civile dans le
contrôle des budgets, de l’utilisation des
ressources extractives, la protection de
l’environnement. En dernier lieu, nous
faisons évoluer les modalités de notre
aide suivant la nature du régime. Il s’agit
d’éviter de priver d’aide des populations
déjà privées de liberté mais de travailler
directement avec des ONG, des acteurs
locaux, quand les régimes en place sont
en rupture avec l’ordre constitutionnel.
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