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La mission « Aide publique au développement » est la principale mission budgétaire
concourant à la politique d’aide publique au développement. À ses crédits s’ajoutent ceux des
prêts portés par le compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », ainsi que la
part du produit des taxes affectées au développement.
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Enfin, les autorisations d’engagement du compte de concours financier « Prêts à
des États étrangers » sont en hausse de 760 millions d’euros si l’on exclut les opérations
exceptionnelles de l’an dernier.
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Pour 2018, les crédits de la
mission s’élèvent à 2,7 milliards
d’euros en autorisations d’engagement
comme en crédits de paiement.
L’augmentation
de 100 millions
d’euros
des
CP
s’explique
entièrement par l’augmentation de
la contribution de la France au
Fonds européen de développement.
Après avoir doublé en 2017, les AE
diminuent de 30 % cette année. Ces
variations reflètent la traditionnelle
irrégularité des reconstitutions des
différents fonds multilatéraux. Le
produit des taxes affectées est quant
à lui gelé à 800 millions d’euros
environ.
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La France ne respecte pas ses engagements
internationaux et risque d’être déclassée par rapport
à l’Allemagne et au Royaume-Uni
Notre aide s’élève à 0,38 % de notre RNB en 2016 (cinquième donneur en montant,
mais douzième en proportion du RNB) et devrait à peine dépasser 0,40 % en 2017, loin de
l’objectif de 0,7 % que respectent nos deux voisins européens. La France risque d’être
reléguée en « seconde division » : l’aide allemande représente près de trois fois la nôtre et
l’aide britannique le double environ. La divergence des trajectoires française, allemande et
britannique est frappante et préoccupante. Notre décrochage s’explique avant tout par un
montant de dons qui ne représente qu’un tiers de celui de ces deux autres pays.
Évolution et composition de l’aide française, britannique et allemande
(en milliards de dollars de 2016)

(en millions de dollars de 2015 ; base 100 en 2005)
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L’amorce d’une trajectoire ascendante ambitieuse
Le Président de la République a annoncé un objectif ambitieux (0,55 % d’APD en
2022), traduit dans le projet de loi de programmation des finances publiques, qui propose
la trajectoire la plus ambitieuse qu’ait jamais connue la présente mission : ses crédits
connaissent la troisième hausse la plus importante en valeur (+ 16 % entre 2018 et 2020).
Évolution des ressources consacrées à l’APD
(en millions d’euros)
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Les moyens de l’AFD augmentent mais devront encore être
accrus pour être en ligne avec l’objectif fixé pour 2022
Les moyens budgétaires de l’Agence française de développement (AFD) pour 2018
sont en hausse : les crédits pour les dons augmentent de 67 millions d’euros et les bonifications
d’intérêts pour les prêts de 55 millions d’euros. Le niveau des crédits est en ligne avec la
trajectoire de croissance de ses engagements de 4 milliards d’euros par rapport à 2015 d’ici
2020. En revanche, les montants des crédits pour 2018 ne permettent pas d’absorber les
annulations de l’été de 2017, qui correspondaient pourtant à des engagements antérieurs que
l’AFD est obligée d’honorer. Par ailleurs, l’article 19 du présent PLF transfère 270 millions
d’euros de recettes de la taxe sur les transactions financières de l’AFD au Fonds de
solidarité pour le développement (FSD). Ce choix serait incohérent avec la volonté de
privilégier l’aide bilatérale et remettrait en cause la facilité consacrée aux pays vulnérables.
Par ailleurs, le respect de l’objectif de consacrer 0,55 % de notre RNB au développement
rendra nécessaire un ajustement à la hausse la trajectoire d’engagements de l’AFD.

Les bénéficiaires de l’aide française
Composition de l’aide française
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Répartition sectorielle de l’aide publique en développement de la France en 2015
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Les ressources que consacre la France à l’aide publique au développement (APD) sont en
augmentation en 2018. Les crédits de la présente mission connaissent une hausse de 100 millions
d’euros environ, entièrement absorbée par l’augmentation de la contribution de la France au Fonds
européen de développement. Le produit des taxes affectées est quant à lui gelé à 800 millions d’euros
environ. Enfin, les autorisations d’engagement du compte de concours financiers « Prêts à des États
étrangers » sont en hausse de 760 millions d’euros si l’on exclut les opérations exceptionnelles de l’an
dernier.
La France ne respecte pas ses engagements internationaux et risque d’être déclassée par rapport
à l’Allemagne et au Royaume-Uni. Notre aide s’élève à 0,38 % de notre RNB en 2016 et devrait à
peine dépasser 0,40 % en 2017, loin de l’objectif de 0,7 % que respectent nos deux voisins européens.
La France risque d’être reléguée en « seconde division » : l’aide allemande représente près de trois
fois la nôtre et l’aide britannique le double environ. La divergence des trajectoires française,
allemande et britannique est frappante et préoccupante. Notre décrochage s’explique avant tout
par un montant de dons qui ne représente qu’un tiers de celui de ces deux autres pays.
Le Président de la République a annoncé des objectifs ambitieux qui se traduisent dans la loi de
programmation des finances publiques. Ainsi, notre aide devrait atteindre 0,55 % en 2022 et son
programme électoral évoquait l’atteinte de l’objectif de 0,7 % en 2030, en mettant l’accent sur l’aide
bilatérale. Le projet de loi de programmation des finances publiques (LPFP) propose la trajectoire la
plus ambitieuse qu’ait jamais connue la présente mission : ses crédits connaissent la troisième
hausse la plus importante en valeur (+ 16 % entre 2018 et 2020), ce qui rend l’objectif de 0,55 %
crédible. Cependant, les annulations de l’été dernier appellent la vigilance des rapporteurs
spéciaux : si le contexte budgétaire pouvait les justifier, les crédits de cette mission doivent désormais
être sanctuarisés. Ils estiment à ce titre que les efforts réalisés pour améliorer la sincérité du budget
vont dans le bon sens. Ils s’inquiètent cependant que l’effort budgétaire soit centré sur la fin du
triennal et que les montants de taxes affectées soient désormais gelés.
Les moyens budgétaires de l’Agence française de développement (AFD) pour 2018 sont en
hausse mais ne permettent pas d’absorber les annulations de l’été 2017. Les crédits pour les dons
augmentent de 67 millions d’euros et les bonifications d’intérêts pour les prêts de 55 millions d’euros.
Le niveau des crédits est en ligne avec la trajectoire de croissance de ses engagements de 4 milliards
d’euros par rapport à 2015 d’ici 2020. En revanche, les montants des crédits pour 2018 ne permettent
pas d’absorber les annulations de l’été de 2017, qui correspondaient pourtant à des engagements
antérieurs que l’AFD est obligée d’honorer.
Les rapporteurs spéciaux souhaitent l’annulation du transfert de 270 millions d’euros de
recettes de la taxe sur les transactions financières de l’AFD au Fonds de solidarité pour le
développement (FSD), qui serait incohérent avec le choix de privilégier l’aide bilatérale et remettrait
en cause la facilité consacrée aux pays vulnérables. L’amendement adopté – à ce stade – par
l’Assemblée nationale leur donne satisfaction sur ce point. De plus, ils considèrent que la
débudgétisation des dépenses du FSD nuit au contrôle du Parlement.
Le respect de l’objectif de consacrer 0,55 % de notre RNB au développement rendra nécessaire
un ajustement à la hausse la trajectoire d’engagements de l’AFD. Le futur contrat d’objectifs et de
moyens de l’agence pour la période 2017-2020 sera l’occasion de préciser cette trajectoire et les
moyens qui l’accompagneront.
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