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Au cours des dernières décennies, le développement économique a sorti de la pauvreté des millions 
de personnes. Mais il a aussi généré des zones de grande misère : explosion démographique, 
urbanisation mal maîtrisée, creusement des inégalités, populations exposées à la violence, à la 
dégradation de leur environnement et au changement climatique.
Les politiques d’aide publique au développement (APD) sont confrontées à un monde en pleine 
mutation. De nouvelles puissances économiques émergent, et l’Europe connaît des contraintes 
budgétaires. Les frontières traditionnelles entre Nord et Sud ont changé.

C’est dans ce contexte que l’ancien ministre délégué au Développement, Pascal Canfin, en lien 
avec le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a confié en 2013 à Emmanuel Faber et à 
Jay Naidoo la mission de réfléchir à une approche renouvelée de l’aide au développement.

À quelques jours de l’adoption du premier projet de loi d’orientation sur le développement et la 
solidarité internationale, c’est à Annick Girardin, secrétaire d’État chargée du Développement et de 
la Francophonie, que les auteurs remettront leurs dix propositions.

Le rapport s’appuie sur des convictions fortes…

• faire confiance aux populations locales et à la capacité d’initiative des groupements de 
femmes, des entreprises de toutes tailles, des collectivités locales ou des ONG ;

• donner à ces acteurs les moyens de réussir et de pérenniser les initiatives innovantes (qualifiées 
d’« économie inclusive ») – qu’ils développent dans les campagnes et les quartiers pauvres des 
grandes villes d’Afrique, y tissant une nouvelle solidarité.

… et recommande, pour améliorer l’efficacité de l’aide, de soutenir ces coalitions d’acteurs en 
mettant en place de nouveaux outils d’intervention et en privilégiant cinq enjeux majeurs :

• l’autonomisation des femmes, premières victimes des retards de développement ;

• la formation et l’emploi des jeunes pour répondre aux 25 millions de jeunes Africains qui 
arriveront chaque année sur le marché du travail à partir de 2020 ;

• l’agriculture familiale, pour créer de l’emploi, lutter contre la pauvreté, assurer la sécurité 
alimentaire et la préservation des territoires (la population rurale africaine va encore croître de 300 
millions d’habitants d’ici 2030) ;

• les modes de développement urbain, qui vont aujourd’hui à l’encontre d’objectifs d’équité et 
de protection de la planète ;

• l’accès à l’énergie et à ses modalités, à la fois condition de développement équitable et durable.

Au-delà des bénéfices directs pour les populations locales, une telle approche permettrait, en 
valorisant l’image de l’entreprise française au Sud et en favorisant son ancrage sur les territoires de 
concilier aide au développement et diplomatie économique.

Ce rapport constitue pour la secrétaire d’État chargée du Développement et de la Francophonie, et 
pour l’ensemble des acteurs du monde du développement une véritable boîte à outils.
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L’innovation, au cœur de La réfLexion gouvernementaLe

En 2013, le président de la République, François Hollande, a confié au commissaire général à la prospective, Jean Pisany-Ferry, 

le soin de mener une vaste réflexion, en lien avec les partenaires sociaux et la société civile, autour de la question : « Quelle 

France dans 10 ans ? » Le rapport final Quelle France dans 10 ans ? Les chantiers de la décennie sera remis le 25 juin au président 

de la République et au Premier ministre. La réflexion menée par Emmanuel Faber et Jay Naidoo s’inscrit dans cette démarche 

prospective.

LES AUTEURS

emmanuel faber

Directeur général délégué et vice-président du conseil 

d’administration de Danone, Emmanuel Faber est également 

l’initiateur de nombreuses expériences d’économie sociale et 

a notamment collaboré avec Muhammad Yunus, l’inventeur du 

microcrédit.

Jay naidoo

Président du conseil d’administration de l’Alliance mondiale 

pour une meilleure nutrition, cet ancien ministre de Nelson 

Mandela est aussi consultant et parraine d’autres organisations 

non-gouvernementales en Afrique, comme Scatterlings for 

Africa et Mo Ibrahim.
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LES PROPOSITIONS

1. Créer un outil pour accompagner l’émergence et la mise en œuvre de projets de 
développement portés par des coalitions d’acteurs
Favorise la coopération entre des acteurs du développement aux expériences, méthodes et 
compétences différentes ; fait de l’APD un outil catalytique de ces initiatives ; renforce son rôle 
grâce à des mécanismes de paiements des résultats obtenus. 

2. Réformer le dispositif de l’aide publique au développement française pour favoriser 
l’innovation et mieux inclure les nouveaux acteurs de cette économie inclusive

3. Aider les femmes, par des mesures très volontaristes, à mieux prendre part aux 
dynamiques et projets de développement

4. Innover pour développer massivement l’apprentissage en alternance en Afrique
Lutte contre le sous-emploi massif des jeunes en Afrique en favorisant l’apprentissage dans les 

entreprises du secteur informel et en priorisant la formation des maîtres. 

5. Investir prioritairement dans le secteur de l’agriculture familiale, notamment en 
finançant des initiatives innovantes portées par des coalitions d’acteurs
Rend plus accessibles aux agriculteurs locaux les pratiques agricoles alliant productivité et respect 
de l’environnement et favoriser l’accès de ces agriculteurs aux marchés locaux, nationaux et 
internationaux.

6. Créer un laboratoire d’urbanisme social en Afrique subsaharienne
Fait émerger des expériences réussies d’intégration sociale urbaine en rapprochant l’expertise et 
les ressources des acteurs de l’urbanisme social : villes, entreprises, ONG, chercheurs, populations 
bénéficiaires, du Nord et du Sud. 

7. Promouvoir des solutions d’énergie propre à toutes les échelles du territoire, 
notamment en soutenant des projets multi-acteurs au profit des populations exclues
Participe à l’installation des conditions d’un développement sobre et plus équitable, tout en profitant 
du grand potentiel des énergies renouvelables non exploitées en Afrique. 

8. Lancer l’initiative « foyers de cuisson améliorés pour l’Afrique »
Propose un dispositif incitatif pour mobiliser les acteurs de la filière et permet le passage à l’échelle 
de cette initiative au fort impact sanitaire (l’exposition à la fumée est à l’origine de la moitié des 
décès par pneumonie des enfants de moins de cinq ans) et environnemental (réduction de la 
déforestation et des émissions de gaz à effet de serre) 

9. Relancer le marché du carbone européen
Réduit les émissions de carbone en Afrique, notamment grâce à un mécanisme spécialement 
dédié au financement de projets de production et de distribution d’énergie faiblement émissifs, de 
protection ou de restauration des grands écosystèmes forestiers et d’agroforesterie, ainsi qu’à un 
soutien au marché carbone européen. 

10. Mettre en place les conditions pour réussir l’innovation dans l’aide au 
développement (cadre réglementaire, ancrage culturel, connectivité, capacité des 
acteurs et connaissance par les statistiques)


