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Description
En 1997, la France a consacré plus de 37 milliards de francs à l'aide au développement. Elle est
le deuxième contributeur mondial pour la coopération en faveur des pays les plus pauvres. Les
trois quarts de ses aides sont fournies directement aux pays jugés prioritaires. Elle intervient à
travers la Banque mondiale et le Fonds monétaire international dont elle est le quatrième
actionnaire. Elle participe aux actions des Nations unies. Si l'on ajoute qu'elle est le premier
financeur du Fonds européen de développement, l'on mesure l'engagement de la France en
faveur du tiers-monde. Or, cet aspect essentiel de sa politique internationale est totalement
méconnu. Cette dernière n'est présentée dans aucun rapport d'ensemble et elle ne fait l'objet
d'aucun débat parlementaire. Ses interventions souffrent d'un éclatement entre plusieurs
ministères agissant sans la moindre coordination. Ainsi, la France ne tire pas le bénéfice poli.
tique des moyens financiers considérables qu'elle consacre à la coopération au développement.
Conscient de ces difficultés, le Gouvernement a simplifié, en février 1998, les structures
administratives en intégrant la coopération au sein du ministère des Affaires étrangères. Dans
le prolongement de cette réforme, le Premier ministre a confié à Yves Tavernier, député de
l'Essonne, vice-président de la Commission des finances, une mission d'analyse, de réflexion

et de proposition sur cet important dossier. Son rapport, remis en décembre 1998, fait l'objet
de la présente publication. Il réactualise le concept d'aide au développement dans des sociétés
en pleine mutation soumises à la mondialisation de l'économie. Il propose d'importantes
évolutions dans la définition, l'organisation et les objectifs de la politique de la France. Il
préconise plus de cohésion et de transparence pour une plus grande efficacité.

19 oct. 2017 . La France et le Sénégal ont signé plusieurs accords, hier, à l'issue du 3ème .
l'excellence des relations entre nos deux pays », a dit le Premier ministre. . A ses yeux, il s'agit
du développement de l'Afrique qui va avoir un saut . Conseils des Ministres délocalisés Rapport d'étape Mai 2017 · Vérifier son.
Point d'étape de la France dans la mise en œuvre des ODD ... À travers la coopération ..
développement réuni sous la présidence du Premier ministre le 30 . Ce rapport, auquel les
acteur·rice·s non étatiques avaient été associé·e·s,.
LE CNRS POURSUIT LE DEVELOPPEMENT DE SES RELATIONS AVEC L'IRAN .
Rendez-vous de la science française à l'étranger, la première réunion .. Premier ministre
indien, et de François Hollande, président de la République.
10 avr. 2017 . En France, le Canada est représenté par l'ambassade du Canada à Paris. . et une
coopération diversifiée sur les questions économiques, sociales, . faveur de la paix, de la
sécurité, du développement durable et de la prospérité. . Le premier ministre Trudeau a
effectué une visite bilatérale en France en.
20 mai 2016 . English, Français, Español . Le Premier Ministre chinois, Li Keqiang, a souligné
dans son allocution . et l'importance d'un renforcement de la coopération internationale dans le
tourisme. . économique, de créer des emplois et de favoriser un développement inclusif. ..
Publications · Rapport annuel
10 oct. 2017 . . ronde “Mali : Coopération pour le redressement et le développement “. .
Gurria, Secrétaire Général de l'OCDE, le Premier Ministre Maiga a partagé sa . avec le patronat
au siège du Mouvement des Entreprises de France.
Présidé par le Premier ministre, il réunit les ministres les plus directement concernés par .
L'Agence française de développement (AFD) peut être associée aux . ainsi que le rapport
bisannuel sur la mise en oeuvre de la stratégie française.
discours de la coopération française en matière de santé depuis les indépendances .. Rapport
au Premier ministre, Paris, La Documentation fran- çaise, 7 juin.
5 juin 2009 . Ce document est la synthèse d'un rapport établi à la demande du ministère des .
politique française de coopération au développement entre 1998 et 2010 ... sident de la
République, le Premier ministre, le ministre chargé.
4 oct. 2017 . DISCOURS DU PREMIER MINISTRE MAMADY YOULA A L'OCCASION DU

. DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE (OCDE) . Monsieur le
Directeur Général de l'Agence Française de Développement, .. Selon un rapport de McKinsey,
la production actuelle de l'Afrique est de 28.
3 juil. 2015 . Le Premier Ministre Li Keqiang a tout d'abord visité le groupe CMA CGM, . dans
le monde, fournit des équipements, avec un bon rapport qualité-prix et répondant . et la
coopération décentralisés avec la France, approfondir leurs . sur le développement pour une
prospérité partagée et promouvoir la.
2 févr. 2016 . COMMISSION DE L'OCEAN INDIEN RAPPORT ANNUEL 2015.
SOMMAIRE. 2. 7 . Ministre des Affaires étrangères de la République . premières voies de
notre développement .. Le soutien de la coopération française, à travers .. est Jean Claude de
l'Estrac, premier Mauricien à occuper cette fonction.
13 déc. 2013 . Lettre ouverte à l'occasion de la visite officielle du Premier ministre en Algérie .
le développement de la coopération économique entre la France et l'Algérie. . Le rapport du
CFDA sur la situation des droits de l'Homme en.
LA COOPERATION FRANCAISE AU DEVELOPPEMENT. Rapport au. Premier ministre
PDF - Télécharger or Lire. Description. En 1997, la France a consacré.
Délégué Interministériel à la Ville et au Développement social urbain . Chargé de mission au
Cabinet de M.MAUROY, Premier Ministre . Président de l'Association Française pour la
Prévention des Catastrophes Naturelles . Rapport d'information sur la réforme de la
coopération appliquée au Tchad et à la Centrafrique.
un rapport sur ce que devrait être à l'avenir la politique de coopération de la . écarta le premier
pour ne pas faire ombrage au ministre de l'éducation, . politique de coopération de la France
avec les pays en développement se révélant.
La France a soutenu l'adoption en septembre 2015 par les Nations Unies de « l'Agenda. 2030
du développement durable », qui fixe 17 objectifs de développement . des consultations de la
société civile, ce rapport dresse un premier état des lieux ... développement durable, mandatée
par le Premier ministre, a piloté la.
7 juil. 2011 . Développement a été signée par les Premiers Ministres, MM. . La coopération
financière maroco- française consiste principalement en des : i) .. une progression de 9% par
rapport au premier trimestre de l'année écoulée.
11 févr. 2016 . Selon le premier ministre des Emirats arabes unies, cheikh . Al-Qassimi,
ancienne ministre de la coopération internationale et du développement, est, . Proche allié des
Etats-Unis et de la France, il a semblé épargné par les.
Présentation de l'Agence française de développement. 75 .. de la coopération internationale et
du développement (CICID), présidé par le Premier ministre. . 370 millions d'euros d'ici à 2020
(par rapport à 2015) pour le développement. ... Comme prévu par la loi, six opérateurs de
coopération technique (Adetef, FEI, GIP.
3 sept. 2007 . Politiques publiques : Le dispositif de coopération internationale et d'aide au . Le
rôle pivot de l'Agence française de développement (AFD); L'appel à .. Stéphane Hessel, dans
son rapport remis au Premier ministre en 1990.
28 juil. 2011 . La France dispose à travers la politique de coopération d'un outil pour infléchir
la . du développement : prêts à conditions très favorables par rapport au .. de la coopération en
le rattachant directement au Premier ministre,.
13 oct. 2016 . . au co-développement régional », le rapport a été remis à la Ministre . sur les
Outre-mer et passer de territoires périphériques à la France.
12 oct. 2017 . Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga au siège de l'Organisation de
coopération et de Développement Economique (OCDE) . de travail avec le patronat au siège
du Mouvement des Entreprises de France . Rapport biaisé des Nations Unies : Le Mali serait-il

victime d'un complot international ?
16 oct. 2015 . pour le développement économique des territoires. RAPPORT POUR LE
PREMIER MINISTRE . Les entreprises créées en France génèrent peu d'emplois à moyen .. 37
Pôles Territoriaux de Coopération Economique.
24 nov. 2016 . Une nouvelle feuille de route universelle sur le développement durable. . un
cadre de coopération entre les acteurs pour mener des actions conjointes. . faveur du
développement durable et de sa mobilisation, la France souhaite .. a également été saisi par le
Premier ministre et doit rendre un rapport.
8 déc. 2009 . RAPPORT AU PREMIER MINISTRE . Le paysage institutionnel français en
matière d'orientation est particulièrement éclaté et l'égalité .. Des intervenants contraints à la
coopération par une répartition complexe des.
19 sept. 2013 . Le Premier ministre Lamothe a, une fois de plus, revisité, de concert . Grâce à
La coopération française le pays bénéficie d'un projet agricole évalué à 16 millions d'euros. .
notamment, ceux qui ont rapport à la protection de l'environnement, . en vue d'un recadrage
de l'aide externe au développement.
Le Premier ministre a réuni le 31 juillet 2013 le Comité Interministériel de la Coopération
internationale et du Développement (CICID), en présence de 15 ministres . de la politique
française de développement et de solidarité internationale.
30 juin 2017 . Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires .
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le . f) tout autre sujet de
coopération pour promouvoir le développement urbain.
Agence française de développement (AFD), Caisse centrale de coopération .. Par rapport aux
experts en développement issus de la tradition coloniale, les agents ... En 2009, le premier
ministre Gordon Brown joue un rôle important au sein.
11 janv. 2017 . Rapport de la Miviludes au Premier ministre 2015 . le développement des
offres est favorisé par Internet et les réseaux sociaux. (Sources : Ouest France 14.12.2016 &
26.12.2016 & La gazettes des communes 19.12.2016) Droit . Pour un renforcement de la
coopération des organismes publics; Mission.
Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou, le mercredi 08 novembre 2017, en séance
ordinaire, de 09 H 30 mn à 14 H 00 mn, sous la présidence de.
France En 2004, l'APD nette de la France s'est accrue de 4.3 % en termes réels . internationale
et du développement (CICID), présidé par le Premier ministre.
17 mai 2017 . C'est un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron. . le réchauffement
climatique en France, a déjà été approché dans le passé pour entrer dans ... et a favorisé la
coopération entre Sciences Po et les lycées de ZEP. . en 2014 secrétaire d'État chargée du
Développement et de la Francophonie.
31 juil. 2013 . Le Premier ministre a annoncé que la France maintiendrait son effort en . en
matière de coopération internationale et d'aide au développement. . en place des outils de
contrôle et d'évaluation avec un rapport régulier.
En marge de ce forum le Premier ministre, Chef du gouvernement, a accordé une . Le Niger
enregistre de plus en plus des progrès substantiels par rapport à . Le Ministre des Affaires
Etrangères, de la Coopération, de l'Intégration ... L'Agence Française de Développement :
L'AFD investit au Niger 40 milliards de FCFA.
Rapport établi à la demande de Monsieur le Premier ministre par : Sandrine Doucet. Députée
de la ... Organiser et renforcer la coopération territoriale . . Pour répondre aux défis auxquels
la France doit faire face, l'éducation demeure le bien le plus . l'attractivité et le développement
de nos territoires. Le chemin est.
Le Premier ministre Mihai Tudose: la visite du Président de la France en Roumanie est

extrêmement importante pour le développement des relations bilatérales. . que pour la
consolidation de la coopération européenne dans les dossiers.
Réunion de la Commission de la coopération et du développement (Lomé, Togo) . La
Commission a adopté un projet de rapport sur les biocarburants. (France). . Le premier
ministre haïtien Laurent Lamothe a annoncé le 3 avril la formation.
24 oct. 2016 . sur le rapport présenté par. M. Philippe Jahshan, rapporteur au nom de la . 94.
N° 3 Lettre de saisine du Premier ministre . coopération internationale et du développement
(CICID) et inscrites dans la Loi d'orientation.
8 déc. 2016 . Elle a ajouté que, grâce à la coopération renforcée entre l'UNESCO et la . les pays
en voie de développement », selon le premier ministre.
27 sept. 2017 . Glyphosate : le Premier ministre demande un rapport aux ministres de .
pesticide et la France votera contre cette proposition, comme elle l'a.
Europe en France (www.europe-en-france.gouv.fr) est le nouveau portail d'information sur
les Fonds européens en France : Fonds européen de développement régional (FEDER), Fonds
social européen (FSE), Fonds . Rejoignez le programme ville à ville de coopération urbaine
internationale ! . Premier Ministre
18 juil. 2017 . Dans la soirée du lundi 17 juillet, le Premier Ministre s'est entretenu avec Mme .
vice-Premier ministre belge, ministre de la coopération au développement de . Les deux
personnalités ont échangé sur le rapport respectif de la . que la position de la France est
d'appeler toutes les parties au dialogue ».
28 févr. 2017 . Nous avons comparé le rapport d'avancement de la France à ceux de ses pairs. .
au développement durable sous la responsabilité du Premier ministre. . les ODD risquent de
rester cantonnés à des enjeux de coopération,.
5 oct. 2017 . Pour sa première visite en dehors d'Europe, le Premier ministre . Plusieurs
conventions signées entre la Tunisie et la France en marge du Haut Conseil de coopération ..
Lettre d'intention entre l'Agence française de développement, les caisses des dépôts française et
tunisienne .. Merci pour votre rapport!
18 avr. 2017 . Rapport au Premier ministre confié à : Luc Belot . plus souvent tenté que la
traduction française « ville intelligente » semble encore plus.
31 oct. 2017 . Votre seul journal en langue française du Vietnam. . >>Les relations de
coopération Vietnam - Bangladesh . Le Premier ministre vietnamien s'est félicité des liens
bilatéraux croissants au cours des 44 . en félicitant les Bangladais pour leurs réalisations en
matière de développement socio-économique,.
Crises, coopération et développement : rapport remis au Premier ministre . à ces nouvelles
conditions des principes de la coopération française, qui intervient.
24 nov. 2009 . formation tout au long de la vie (CEC) et la cooperation internationale. .
missions et du développement de ses autres activités récurrentes, la Commission . ans par
arrêté du Premier ministre du 5 décembre 2012. .. La CNCP a défendu la position française, au
sein du groupe consultatif du CEC, dans la.
Le Premier Ministre reçoit l'envoyé spécial de la Première Ministre . Visite du Premier ministre
russe : Des "perspectives prometteuses" pour la coopération.
10 févr. 2017 . Le premier ministre nigérien Brigi Rafini et son homologue français Bernard .
la coopération franco-nigérienne en matière de développement.
3 mai 2017 . Le CGET a remis son rapport au Premier ministre . Un pôle regroupant neuf
établissements publics de coopération intercommunale* . des actions de mise en cohérence des
stratégies de développement transfrontalier. . du Val de Fensch, communauté d'agglomération
Portes de France-Thionville,.
27 juin 2017 . Le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, Romain . (APD)

luxembourgeoise et du Fonds de la Coopération au développement (FCD). . L'objectif du
sommet – la première rencontre onusienne de haut niveau à traiter . est disponible en ligne en
français sur le mini site: www.cooperation.lu.
Ce chapitre est extrait du Rapport Vigie 2016 de Futuribles International, qui . du ministère
français des Affaires étrangères et du Développement international, . Premier ministre de la
république de Singapour, qui a tracé deux scénarios.
Rapport au Premier ministre Secrétariat général de la modernisation de l'action publique. .
Développement culturel Emploi, travail, formation, professions culturelles Industries .
spectacles France Inspection générale des affaires culturelles Rapport .. 2017 | RT
@FrancoiseNyssen: Signature d'un accord de coopération.
réaffirmer une véritable priorité pour les pays en développement en . des colonies françaises
d'Afrique subsaharienne, sous l'autorité du Premier ministre. . ont décliné par rapport aux
opérations intégrant une forte part de subventions. Enfin.
7 avr. 2016 . Les ministres de la Culture, Françoise Nyssen et Monika Grütters, à la . Visite du
Premier Ministre français, Edouard Philippe, à Berlin (15 . Jean-Marc Ayrault, ministre des
Affaires étrangères et du Développement international et . et en Allemagne et des propositions
concrètes de coopération bilatérale.
La coopération française au développement : bilan, analyses, perspectives - Rapport au
Premier ministre. Auteur(s) : TAVERNIER Yves. FRANCE. Premier.
17 mai 2012 . Il est remplacé, dans le premier gouvernement du Premier ministre Jean-Marc .
au Développement, quels changements pour la France en Afrique ? . critiqué, dans un rapport
de 2011, la mauvaise gestion de l'Agence,.
19 sept. 2017 . Car le dernier rapport rendu au Premier ministre français est consternant. .
Samedi, le ministre des Transports et du Développement durable, François . de coopération
transfrontalière permettant une approche réflexive et.
La France porte une attention particulière au développement de l'Afrique et . internationale et
du développement (CICID) présidé par le Premier ministre.
L'aide française au développement, entre normalisation et européanisation . qui se réunit
périodiquement sous la présidence du Premier ministre, constitue une ... publique au
développement », rapport, Paris, La Documentation française.
(De haut en bas, de gauche à droite) : Bertie Ahern, Irlande, Premier ministre, .. ministre des
Affaires étrangères, 2003-présent ; Michel Camdessus, France, . économique (OECE) en
l'Organisation de coopération et de développement.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders . le Ministre des
Affaires étrangères Français Jean-Yves Le Drian à participer à ce . La Coopération au
développement belge veillera davantage à la qualité des.
. premier conseiller, ambassade de France – Colonel Christian Janus, attaché de . auprès du
Ministre des relations extérieures chargé de la coopération avec.
La coopération française au développement. Bilan .. L'Aide publique au développement de la
France est naturelle- .. bref rapport remis au Premier ministre.
31 Que reste-t-il de la Coopération française? . Le rapport dont il a présidé les débats,
commandé par le cabinet de la ministre de la . la République, le nouveau Premier ministre A.
Juppé exhume une proposition de réforme qu'il avait . La Coopération de la France avec les
Pays en voie de développement, Rapport au.
RAPPORT AU PREMIER MINISTRE . MAIS ELLE RECELE UN VERITABLE POTENTIEL
DE DEVELOPPEMENT ...... 9. 1.1. L'étiquette . Près de 300 plateformes, dont les trois quart
sont françaises, sont présentes sur le .. contributives se caractérise par la coopération libre
entre producteurs-consommateurs, sans.

