
Vendredi 1er mars 2013 – Clôture des Assises de la Solidarité Internationale et du 
Développement 

 

Après 4 mois de concertation pilotée par le Ministre chargé du Développement, M. Pascal Canfin, les 
Assises de la Solidarité Internationale et du Développement se sont clôturées ce vendredi 1er mars.  
 
Depuis novembre 2012, 600 participants se sont réunis  autour de 5 grandes thématiques et plus de 
250 contributions écrites ont été faites pour  proposer des orientations pour la rénovation de la 
politique française de développement. La richesse des échanges, le foisonnement d’idées ont 
témoigné de l’intérêt de la société civile pour la relance du dialogue avec les pouvoirs publics et de la 
volonté de co-construire les politiques publiques. 
 
Lors de son discours de clôture, François Hollande a rappelé l’ampleur de cet exercice de 
concertation qui n’avait plus eu lieu depuis 15 ans et annoncé deux avancées de taille, attendues par 
les ONG depuis de nombreuses années : 

-          Un projet de loi d’orientation et de programmation sur la politique de développement et 
de solidarité internationale, présenté au Parlement dès l’automne 2013. Cela permettra une 
plus grande transparence de l’aide publique au développement, un meilleur suivi des 
engagements de la France et un renforcement du débat démocratique à ce niveau. 

-          La création d’un Conseil national du Développement et de la Solidarité internationale, 
chargé de maintenir une concertation régulière entre l’Etat et la société civile. 

 
Par ailleurs, après 4 ans d’absence, le Comité Interministériel de la Coopération Internationale et du 
Développement (CICID) se réunira à l’été 2013, sous le patronage du Premier Ministre, afin d’inscrire 
les conclusions de ces Assises dans les choix budgétaires réglementaires et législatifs. 
 
Toutefois, au-delà de ces avancées, il est regrettable que les objectifs de la politique de 
développement de la France, annoncés par le Président de la République, se limitent au 
développement économique, à la sécurité et à la préservation de l’environnement. Aucune mention 
n’a été faite des questions sociales, du respect des droits humains, de la lutte contre les inégalités… 
Pourtant, le développement économique seul ne peut être la réponse pour réduire la pauvreté de 
manière durable et pour le plus grand nombre. 
 
Enfin, l’eau et l’assainissement ont été à l'ordre du jour. Le Président de la République a rappelé que 
les fonds de la taxe sur les transactions financières affectée au développement seraient affectés à 3 
domaines prioritaires, dont l’eau (avec la santé/lutte contre le sida et le Fonds vert pour le climat). 
Cependant, pour le moment, il est très difficile de savoir ce que recouvre l’Initiative Eau qui devrait 
bénéficier de 40 millions d’euros sur 2013-2014. Par ailleurs, François Hollande a mentionné le fait de 
reproduire la loi Oudin en étendant ses bénéfices à la gestion durable des déchets.  
 
Alors qu’elle a été particulièrement active dans les différents chantiers de ces Assises, la Coalition 
Eau continuera de se mobiliser pour une plus grande efficacité de la politique française de 
développement et pour un renforcement continu de la concertation avec la société civile, tant au 
niveau global que pour le secteur de l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retrouvez les contributions écrites de la Coalition Eau aux Assises de la Solidarité Internationale et du 
Développement : 
 

-          Thématique 1 : Quelle vision du développement après 2015 ? 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-
et/assises-du-developpement-et-de-la/les-cinq-grands-chantiers/quelle-vision-du-
developpement/contributions-21810/article/l-eau-dans-le-cadre-de 
 

-          Thématique 2 : Comment assurer une aide transparente et efficace ? 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-
et/assises-du-developpement-et-de-la/les-cinq-grands-chantiers/comment-assurer-une-
aide/contributions-21811/article/pour-une-transparence-et-une 
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