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Synthèse 

(M€) LFI AE : 2 429,51 CP : 3 120,22 ; Crédits ouverts AE : 2 370,51 - 

CP : 2 981,8 ; 

Exécution AE 2 235,67 - CP : 2 966,79; 

Plafond d’emplois en ETPT : 2 267 ; exécution : 2 104 

 

La mission Aide publique au développement (APD) est une mission 

interministérielle qui regroupe les crédits de deux programmes concourant à la 

politique française d’aide au développement : le programme 209 - Solidarité à 

l’égard des pays en développement, mis en œuvre par le ministère des affaires 

étrangères ; le programme 110 - Aide économique et financière au 
développement, mis en œuvre par le ministère chargé de l’économie. 

En 2013, la mission connaît un changement de périmètre avec la 

suppression du programme 301 - Développement solidaire et migrations 

relevant initialement du Secrétaire général à l’intégration et à l’immigration. 

Son action 3 « Autres actions bilatérales de développement solidaire » a été 

intégré dans le programme 209, dans une action spécifique Action 09 Actions 

de co-développement.  

Un autre changement de périmètre plus limité intervient avec la 

suppression d’une ligne du programme 110. En effet, le financement de 

l’initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural en 

Afrique de la Banque africaine de développement est assuré désormais par le 

Fonds de solidarité pour le développement. 

Une réduction relative des dotations en AE et CP  

La mission APD bénéficiait, jusqu’à présent, d’un statut dérogatoire la 

préservant des objectifs de respect de la norme des dépenses de l’Etat. Elle 

participe désormais, quoique dans une moindre mesure, à l’effort de 

rétablissement des finances publiques.  

En effet, la mission connaît en 2013 une réduction globale de sa dotation 

en AE et CP en LFI, qui s’explique par une baisse de 23,8% du programme 110 

en AE (et 2,6 % en CP). Cette baisse est due principalement à celle des 

dépenses d’opérations financières (titre 7) et des dépenses d’intervention (- 

60 % des dépenses d’aide budgétaire globale en AE). A l’inverse, la dotation en 

LFI du programme 209 est en hausse de 1,5 % (compte tenu notamment de la 

modification de périmètre).  
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Malgré des postes de dépenses dynamiques et rigides, l’exécution de la 

mission se maintient dans la trajectoire triennale 2013-2015. Les mouvements 

budgétaires ont, cependant, eu un impact important sur les crédits disponibles, 

qui sont réduits respectivement de 8 % en AE et de 11 % en CP. 

En ce qui concerne le programme 209, cet exercice a bénéficié cette 

année encore d’une marge de manœuvre, conjoncturelle, liée à la baisse de la 

contribution au Fonds européen de développement (FED) et d’une atténuation 

de dépenses liées à la suppression du GIP Education numérique en Afrique 

(GIP ENA). 

L’exécution du programme 110 est inférieure aux crédits ouverts. La 

LFR du 29 décembre 2013 a annulé les crédits restants. Comme en 2012, le 

CBCM a émis un avis défavorable concernant la soutenabilité du programme et 

constaté notamment que les ressources ne permettaient pas de couvrir les 

dépenses obligatoires et inéluctables en CP1. Dans l’attente d’une 

programmation cohérente avec des ressources certaines, il a été demandé au 

Trésor de limiter les dépenses à la couverture des engagements qui ne peuvent 

être remis en cause par l’Etat français.  

La mission reste caractérisée par : 

- l’importance des dépenses d’intervention, qui représentent environ 

80 % des dépenses de la mission en AE et 67 % en CP ; 

- le caractère toujours difficile de la démarche globale de performance et 

de l’évaluation de l’efficacité de la mission. Au plan budgétaire, il est délicat de 

tirer les conclusions autrement que par l’examen de chacun des programmes. 

Malgré une meilleure concertation, liée à la préparation du comité 

interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) 

de juillet 2013, les objectifs de la mission restent insuffisamment définis et 

reposent majoritairement sur des indicateurs d’activité. 

 La Cour prend note des efforts d’évaluation qui ont été conduits en 

2013, notamment sur l’outil Fonds de solidarité prioritaire et le Fonds mondial 

de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, dont la France est le 

deuxième contributeur.   

Par ailleurs, le CICID qui s’est réuni le 31 juillet 2013 a redéfini les 

priorités de la politique de développement2. Ses conclusions prévoient 

                                                 
1 Avec notamment des restes à payer (sur plusieurs années) d’un montant de 6 Md€, ce qui 

devrait conduire, à termes, à bloquer tout nouvel engagement. 
2 Donner la priorité aux pays les plus pauvres ; mettre les questions du développement 

durable et de l’égalité hommes-femmes au centre des projets financés par la France ; 

développer la culture de la responsabilité sociale et environnementale dans les échanges 

entre les multinationales françaises et les pays étrangers.  
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l’élaboration d’un projet de loi d’orientation et de programmation relative à la 

politique de développement et de solidarité internationale qui devrait mettre, 

enfin, l’accent sur la cohérence et l’efficacité des actions. La Cour note que la 

politique d’aide au développement (au sens du document de politique 

transverse – DPT - et pas seulement de la mission) devra faire l’objet d’une 

évaluation annuelle, sur la base de 30 indicateurs de résultats. 

Dans cette perspective, la Cour souligne la nécessité de renforcer 

l’articulation entre les interventions, notamment étatiques, et entre les 

subventions diverses versées aux organismes internationaux, afin d’optimiser 

les interventions sur le terrain et éviter de multiplier les acteurs, les budgets et 

les projets. Le DPT Politique de développement pour 2014 indique, d’ailleurs, 

qu’une stratégie pour l’aide multilatérale sera élaborée fin 2014 : « elle mettra 

en lumière les moyens d’optimiser l’articulation entre l’aide bilatérale et l’aide 
multilatérale, et de limiter la fragmentation de l’aide ». La Cour appréciera, 

lors de l’examen budgétaire 2014, la  mise en œuvre et le pilotage de cette 

stratégie.   



 

 

 

Introduction 

1 -   Champ et objectif de la mission 

La mission interministérielle Aide publique au développement (APD) 

regroupe les crédits de deux programmes concourant à la politique française 

d’aide au développement : le programme 209 - Solidarité à l’égard des pays en 
développement mise en œuvre par le ministère des affaires étrangères et du 

développement international (MAEDI) et le programme 110 - Aide 
économique et financière au développement mis en œuvre par le ministère de 

l’économie, des finances et de l’industrie.  

Le MAEDI, au travers du programme 209, met en œuvre l’aide 

bilatérale française, conformément aux décisions du comité interministériel de 

la coopération internationale et du développement (CICID). Il participe, en 

outre, au financement de l’action européenne et multilatérale de la France 

(FED, FMSTP), ainsi qu’aux divers fonds relevant des programmes des 

Nations-Unies.  

Le programme s’organise depuis 2013 autour de cinq actions 

(bilatérale - action n°02 ; multilatérale - action n°05 ; communautaire - action 

n° 07 ; action n° 08 relative aux dépenses de personnels concourant au 

programme et action n° 9 actions de co-développement, auparavant financées 

sur le programme 301 du ministère de l’intérieur) répondant à quatre enjeux : 

- la lutte contre la pauvreté et l’atteinte des objectifs du millénaire 

pour le développement (OMD) ; 

- l’appui à une croissance économique équitable, durable et créatrice 

d’emploi ; 

- la bonne gestion des biens publics mondiaux ; 

- la promotion de la stabilité et de l’état de droit, comme facteurs de 

développement.  

Le programme 110 a également pour objectif principal de réduire la 

pauvreté et de participer à l’atteinte des OMD. Il concentre une partie 

importante des crédits destinés à des institutions multilatérales de 

développement ainsi qu’au financement des annulations de dettes bilatérales et 

multilatérales décidées parfois plusieurs années auparavant. 
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Mis en œuvre par le directeur général du Trésor, il présente une 

structure relativement simple puisqu’il ne dispose pas de crédits de titre 2 et 

que les fonctions « support » sont assurées par d’autres programmes. Il est 

structuré en trois actions, qui présentent un poids budgétaire inégal : l’aide 

économique et financière multilatérale regroupe les contributions de la France 

aux institutions multilatérales d’aide au développement, banques et fonds 

sectoriels (action 1) ; l’aide économique et financière bilatérale finance 

principalement les interventions d’aide bilatérales de l’Agence française du 

développement (AFD) (action 2) ; le traitement de la dette des pays pauvres 

recouvre les annulations de dettes décidées dans le cadre du club de Paris et 

impliquant une indemnisation des opérateurs (action 3).  

La mission APD ne regroupe qu’une partie de l’effort français en 

matière d’APD. En effet, au total, 25 programmes et 15 missions contribuent à 

la politique transversale en faveur du développement pour un montant de 

dépenses budgétaires totales de 7,515 Md€ (contre une aide publique au 

développement au sens du CAD de 5,9 Md€ en CP)3. Les crédits de la mission 

représentent, en 2013, environ 41 % de l’effort global4 (contre 28% en 2012, 

48 % en 2011, 37 % en 2010). 

Le CICID5 s’est réuni le 31 juillet 2013 et a redéfini les priorités 

géographiques de la politique de développement pour 2014.  

2 -  Modifications de périmètre 

La mission a connu deux changements de périmètre en 2013 :  

- le programme 301 a été supprimé dans la LFI 2013. Son action 3 

« autres actions bilatérales de développement solidaire » a été intégrée dans le 

programme 209, au sein d’une action spécifique : action 09  « actions de co-

développement ».  

Dotée en LFI de 11 M€ en AE et de 18,5 M€ en CP, la direction 

générale de la mondialisation assure la continuité des engagements souscrits 

par la France avec certains pays en développement. Les objectifs assignés aux 

actions de co-développement, et présentés au sein du projet annuel de 

performance 2013, apparaissent cependant dissociés des objectifs initiaux qui 

avaient été définis dans le cadre du programme 301. 

                                                 
3 DPT Politique de développement 2014 – LFI 2013.  
4 52,8 % pour l’APD au sens du CAD – les crédits budgétaires sont liés aux dépenses 

comptabilisées au titre de l’aide publique au développement tandis que les dépenses au sens 

du CAD font l’objet d’une comptabilisation réalisée selon les règles précises du CAD de 

l’OCDE.  
5 Il ne s’était pas réuni depuis 2009. 
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La Cour prend note qu’une partie des accords de gestion concertée des 

flux migratoires a fait l’objet d’une évaluation ; elle rappelle l’importance de 

conduire rapidement l’ensemble des évaluations des actions menées afin 

d’éviter toute déperdition d’information.  

- la suppression d’une ligne du programme 110 : le financement de  

« l’initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural en 

Afrique » de la Banque africaine de développement est assuré désormais par le 

Fonds de solidarité pour le développement. 

En LFI 2011, il avait été prévu que certaines actions du Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM) seraient financées par le programme 782 – 

« Actions des fonds environnementaux contre la déforestation dans le cadre du 

financement précoce », en utilisant les recettes du compte d’affectation 

spéciale (CAS) – « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte 

contre le changement climatique ». Ces recettes devaient provenir de la vente 

de « quotas carbone » internationaux (ou unités de quantités attribuées, UQA). 

En l’absence de recettes en 2012, la direction générale du Trésor ne 

prévoyant pas davantage de recettes pour 2013, le financement de l’ensemble 

des engagements du FEM a été assuré, au cours des deux années, par le 

programme 110. Les montants supplémentaires corrélatifs financés en 2013 

par le programme 110 se sont élevés à 34 M€ en CP (contre 30 M€ en 2012). 

Conformément à la recommandation de la Cour, le CAS du programme 

782 a finalement été supprimé par la loi de finances pour 2013. 

3 -  Masses budgétaires et ressources extrabudgétaires  

Tableau n° 1 : Les masses budgétaires des programmes : (M€) 

Programmes LFI AE LFI CP Part de la 

mission (AE) 

Part de la 

mission (CP) 

209 1 934,5 1 954,27 79,6 % 62% 

110 495,0 1 160,94 20,4 % 37,2% 

Total 2 429,51 3 120,22   

Source : RAP 2014 ; CHORUS 

Le programme 209 a bénéficié d’un fonds de concours d’un montant 

total de 207 365 €, au profit, d’une part, de l’aide d’urgence aux victimes de 

crises humanitaires à l’étranger et, d’autre part, de l’aide d’urgence aux 

victimes de catastrophes naturelles et de conflits à l’étranger. 

Le programme 110, quant à lui, ne dispose ni de ressources 

extrabudgétaires ni de comptes. 
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4 -  Opérateurs 

Le MAEDI s’appuie sur un seul opérateur selon les critères LOLF : le 

GIP ESTHER6, créé en 2002. L’AFD, qui met en œuvre la plus grande partie de 

ses moyens opérationnels, n’est pas opérateur au sens de la LOLF. Le GIP pour 

l’éducation numérique en Afrique (GIP ENA) a été dissous le 23 août 2013. 

5 -  Enjeux et perspectives 

La mission Aide publique au développement n’offre qu’une faible 

visibilité globale, tant au plan budgétaire qu’au plan de sa performance et de 

ses résultats. 

Comme en 2012, l’exécution 2013 n’a été fluide qu’à raison de certains 

effets conjoncturels. La rigidité des dépenses d’intervention obligatoires, 

accentuée pour les programmes 209 et 110 par les mouvements budgétaires, 

complique le pilotage de la gestion. Cette observation ne remet cependant pas 

en cause l’aptitude du MAEDI à gérer et à redéployer les crédits efficacement.  

La soutenabilité difficile du programme 110 –avec  

6 Md€ de restes à payer en suspens - et les risques de dépassements sur le 

programme 209 posent la question de la définition de réelles priorités, 

lesquelles ne sont pas visibles à la lecture des documents budgétaires. 

L’impression de dispersion que donnent les nombreux outils utilisés (dons-

projets, FSP, aide budgétaire, C2D…), reste dominante.  

Par ailleurs, une meilleure articulation entre stratégies bilatérale et 

multilatérale, notamment pour éviter la duplication des actions sur le terrain7 

doit être recherchée. 

De façon générale, la définition d’une politique cohérente de 

développement se heurte également au cloisonnement entre programmes, entre 

instruments au sein d’un même programme (FSP, dons-projets., etc.) et entre 

canaux (bilatéral et multilatéral) – pour lesquels les liens de complémentarité, 

d’articulation ou d’optimisation ne sont pas suffisamment établis. Dans cette 

perspective, la Cour note avec intérêt les différentes évaluations conduites en 

2013 sur les instruments financiers de l’APD et les fonds multilatéraux. 

                                                 
6 Pour mémoire, le GIP « Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière » en 

réseau a été créé en 2002 par M. Bernard Kouchner pour promouvoir une prise en charge de 

qualité pour les personnes atteintes du SIDA/VIH et combattre les inégalités de soins dans 

les pays en développement.  
7 Aides directes et interventions du FED, subventions à l’UNWRA et aides aux territoires 

palestiniens, subventions au FMS, Muskoka et GAVI et les multiples dons-projets sur la 

santé, FSP gouvernance et opérations européennes type EUPOL, et. 
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En ce qui concerne les opérations financées par le programme 301 

jusqu’en 2013, il est rappelé que leur objectif initial était d’introduire des 

éléments de négociation pour une maîtrise des flux migratoires, dans le cadre 

d’une politique de co-développement. La Cour constate, cependant, que la 

nouvelle action, qui fait suite et qui est intégrée au programme 209 – action 9, 

ne se distingue plus, par les priorités qui sont affichées au sein du PAP 2013, 

des autres actions de développement traditionnellement conduites par le 

ministère. Elle ne fait qu’ajouter un instrument de dépense supplémentaire aux 

autres instruments, déjà nombreux dans ce domaine. Elle rappelle la nécessité 

d’assurer, cependant, la continuité des accords passés, malgré la disparition 

progressive de cette action. Par ailleurs, la suppression en 2013 du programme 

3018 ne semblait pas avoir donné lieu, jusqu’à présent, à une analyse des 

résultats concrets attendus (au-delà du nombre de conventions signées), alors 

qu’un total de près de 114 M€ de crédits a été dépensé depuis 2009. Le 

MAEDI signale toutefois qu’une évaluation a été lancée sur un certain nombre 

d’accords.  

I - EXECUTION, PROGRAMMATION ET GESTION 

BUDGETAIRES 

 

A - APERCU GENERAL DE L’EXECUTION DES 

CREDITS DE LA MISSION EN 2013 

1 -  Analyse synthétique de l’exécution (T2+HT2) 

La consommation moyenne au regard des crédits disponibles de la 

mission s’élève à 94 % en AE et 99 % en CP. Elle s’élève à 92 % en AE et 

95% en CP, au regard de la LFI. 

                                                 
8 Le programme 301 - Développement solidaire et migrations participait à la politique 

française d’aide publique au développement et visait à « favoriser le développement en 

s’appuyant sur les migrations, dans le cadre de relations partenariales fondées sur la 

recherche de l’intérêt mutuel entre pays d’accueil et pays d’origine des migrations, en 

particulier en Afrique subsaharienne ». Ce programme, qui disparaît en 2013, avait vocation 

à soutenir deux types de projets : ceux portés par des migrants en faveur du développement 

de leurs pays d’origine, quelles que soient la nature et les modalités de leur contribution ; 

ceux participant dans ces pays à une meilleure maîtrise des flux migratoires.Il était mis en 

œuvre par le Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, sous la responsabilité du 

Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration. 
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Tableau n° 2 :  Exécution par programme, en AE et CP 

Programme Autorisations d’engagement (M€) 

LFI 2013 Crédits 

disponibles 

Dépenses 

nettes 

N° Intitulé  

209 Solidarité à l’égard 

des pays en 

développement  

1 934,5 1 897,52 1 852,12 

110 Aide économique et 

financière au 

développement 

495,0 472,99 383,55 

T APD 2 429,51 2 370,51  2 235,67 

 

Programme Crédits de paiement  

LFI 2013 Crédits 

disponibles 

Dépenses 

nettes 

N° Intitulé  

209 Solidarité à l’égard 

des pays en 

développement  

1959,27 1875,11 1872,68 

110 Aide économique et 

financière au 

développement 

1160,95 1106,69 1094,11 

T APD 3120,22 2981,80 2966,79 

Source : PAP 2014 et Chorus, retraité Cour 

Sur le programme 209, l’écart entre dépenses et crédits en LFI est de  

4 % en AE et de 5 % en CP. Il est de 13 % pour le programme 110 en AE et de 

6 % en CP. En AE, la consommation s’élève à 80 % des crédits disponibles.  

a) Les écarts entre la LFI et les crédits ouverts en début d’année  

Sur le programme 209, l’écart de 2 à 4% en AE et CP, s’explique par :  

 la mise en réserve légale de précaution de 6% appliquée à la totalité 

des crédits votés en LFI, soit146, 21 M€ en AE et  

147, 7 M€ en CP ; 

 le dégel de réserve en fin d’année de 55,4 M€ en AE et 63,3 M€ en 

CP ; 

 une mise en réserve additionnelle de 42,7M€ en AE=CP ;  

 les reports de crédits à hauteur de 54,5 M€ en AE et 0,905 M€ en CP ;  

 un surgel de 42,83 M€ en AE=CP.  
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Sur le programme 110, l’écart d’environ 5 % entre LFI et crédits 

disponibles s’explique par :  

En M€ AE CP 

LFI 2013  495  1 160,95 

Réserve légale – (6%)  -29, 7 -69,66 

« Surgel » du 14 février 2013  -35  -35 

Crédits 2012 reportés sur 

2013  
35 14,77 

Crédits ouverts  530 1 175, 72 

Réserve après « surgel »  -64,7 -104,66 

Levée partielle de la réserve - 18,62 

Levée partielle de la réserve  7,68 17 

LFR – 29 décembre 2013 - 57,01 -69,03 

Crédits disponibles – 30 

décembre 2013  
472,99 1 106, 69 

Crédits consommés 383,56 1 094,13 

Source : DGT 

b) Les écarts entre les crédits disponibles et les crédits consommés 

Pour le programme 209, ils s’élèvent à 45,4 M€ en AE et à 3 M€ en CP. 

Le montant du reliquat d’AE s’explique essentiellement par la procédure 

particulière de reports en 2013 des AE finançant les projets FSP antérieurs qui 

donneront lieu à des engagements juridiques. 

Pour le programme 110, les sous-consommations ont concerné 

essentiellement9 :  

- En AE (pour un montant total de -151,53 M€) : les bonifications 

d’intérêt de l’AFD en faveur des Etats étrangers (-29,8 M€) et les 

aides budgétaires globales (ABG, -6,50 M€), notamment ;  

- En CP (-84,06 M€) : le FASEP (-27,80 M€) : suite au retard pris par 

trois projets, en Egypte, en Serbie et au Maroc (à cause d’un 

blocage d’émission de factures), les bonifications d’intérêt de 

l’AFD versées aux Etats étrangers (-19,66 M€) et les aides 

budgétaires globales (-21,50 M€).  

                                                 
9Sont identifiés dans cette liste les postes de dépenses importants. Le détail figure dans la 

NEB consacrée au programme 110.  
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2 -  Exécution par titre et par action 

Tableau n° 3 :  Exécution par titre (en M€) 

 Programme 209 Programme 110 

 AE CP AE CP 

Titre 2 208, 89 208, 89   

Titre 3 34, 51 40, 53 6, 83 5, 87 

Titre 6 1 608, 85 1 623, 39 341, 72 468, 28 

Titre 510 
-0, 129 087 - 0, 129 087   

Titre 7 
  35, 0 61,99 

Total  1 852, 25 1 872, 81 383, 55 1 094, 11 

Source : MAE et Chorus, retraité Cour 

Tableau n° 4 : Exécution par actions et sous actions (HT2) 

 P 209 (M€)   AE CP 

Action 02-01 Coopération gouvernance 30,02 51,61 

Action 02-02 Coopération hors gouvernance 567,55 571,27 

Action 05 Coopération multilatérale 385, 18 387,55 

Action 07 Coopération communautaire 637,7 637,60 

Action 09 Actions de co-développement 22,77 15,69 

  Total 1 643,23 1 663,79 

Source MAE/CHORUS  

                                                 
10 Les montants négatifs s’explique par une manipulation technique spécifique aux dépenses 

d’investissement, sans incidence pour l’exécution.  
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Programme 110 (M€) AE CP 

Action 1 Aide économique et 

financière multilatérale 

58,78 670,26 

ss-action 1.1 23,78 423,84  

ss-action 1.2 - 151,82  

ss-action 1.3 35    94,59  

Action 2 Aide économique et 

financière bilatérale 

323,36 309,76 

ss-action 2.1 243,51  219 ,74  

ss-action 2.2   38     64,5  

ss-action 2.3      3,39      3,35  

ss-action 2.4    38,517 720    22,71  

Action 3 Traitement de la 

dette des pays pauvres 

   1,42  114,12 

ss-action 3.1    1,42   57,69  

Total programme 110 383, 55  1 094, 11 

Source DGT  

3 -  Evolution par rapport à 2012 

Tableau n° 5 :  Evolution de la consommation entre 2012 et 2013 

M€ LFI 2013 Consommation 

2013 

LFI 2012 Consommation 2012 

 AE  CP AE CP AE CP AE CP 

209 1934 ,5 1959,27 1852,12 1872,12 2083,51 2 106, 35 1 843,46 1 867,55 

110 495 1160,95 383,55 1094,11 649,46 1191,9 679,05 1 156,65 

T 2429,51 3120,22 2235,77 2 966,79 2 757,96 3 323,26 2 526,87 3041,98 

Source RAP 2013 – CHORUS. 

 

Pour le programme 209, des économies ont été réalisées sur certains 

dispositifs : 

- le montant de la contribution au FED appelée par la Commission 

européenne a été revu à la baisse en raison du ralentissement des 

décaissements des projets, ce qui a représenté une économie de 51 M€ par 

rapport à la LFI (rupture de la procédure de silence sur l’initiative de la 

France) ; 

- 2,5 M€ en AE=CP d’atténuation de dépenses suite à la fermeture du 

GIP ENA. 
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Les dépenses du programme ont été complétées par des financements 

extra-budgétaires11 concernant notamment : 

- le versement au FMST se compose de 276 M€ de crédits budgétaires 

2013, 64 M€ à partir des recettes extra-budgétaires des financements innovants 

et 20 M€ sur crédits 2014 à partir de l’économie du FED en 2014 ; 

- un versement de 20 M€ à l’Alliance GAVI12 est réalisé à partir des 

recettes des financements innovants et non pas du programme 209 comme 

prévu initialement à partir de reliquat du FED 2013 qui ont finalement été 

annulés. 

 

Des dépenses additionnelles dues au contexte géopolitique de l’année 

2013 sont à signaler : 

- une aide d’urgence humanitaire en Syrie (2,5 M€)13 ; 

- le versement d’une aide d’urgence aux Philippines (1 M€) ; 

- le versement d’une aide aux Territoires palestiniens de 10 M€ sur 

l’enveloppe de sortie de crise14. 

Enfin, des CP pour un montant de 18,7 M€ ont été dégelés pour les dons-

projets FSP (première fois) et de l’AFD (habituel) permettant de maintenir le 

rythme de décaissements des projets conformément aux prévisions et aux 

affectations d’AE des années précédentes. 

Pour le programme 110, la baisse de la consommation d’AE de l’année 

2013 (-43,51%) par rapport à 2012 s’explique en grande partie par : 

- les moindres engagements sur le titre 7 (-84%) : en effet, il n’y a pas 

eu, comme en 2012, d’engagements complémentaires au titre des 

                                                 
11 Les financements extra budgétaires constituent, en effet, des ressources externes venant 

en complément des dotations budgétaires, dont l'administration dispose librement. Le 

recours à ces financements conduit à réduire la portée de l'autorisation accordée par le 

Parlement à l'occasion de l'examen des lois de finances. Lorsqu’ils sont constitués de 

recettes fiscales,  leur montant ne peut qu’être évalué de manière prévisionnelle. 
12 Alliance globale pour les vaccins et l’immunisation, fondée en 2000, grâce à un 

engagement initial de la Fondation Bill et Melinda Gates. Elle est aujourd’hui financée au 

travers de la Facilité internationale de financement pour la vaccination.  
13 La Syrie avait déjà bénéficié de 5 M€ en 2012 au titre de l’aide humanitaire.  
14 Les Territoires palestiniens avaient déjà bénéficié en 2012 d’une aide budétaire imprévue 

de 10 M€ en complément d’une aide budgétaire d’un montant équivalent.  
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compensations au FAD et à l’AID15, d’annulations de dettes multilatérales 

décidées lors du sommet du G8 en 2005 (124,43 M€ en 2012), ni de 

reconstitutions de fonds multilatéraux importantes. Seul, le Fonds international 

pour le développement agricole (35 M€) a vu ses crédits renouvelés en 2013 ;  

- quant aux dépenses du titre 6, en l’absence d’engagement sur les aides 

budgétaires régionales, on note une baisse de 60 % des aides budgétaires 

globales ; 

- en revanche, les dépenses du titre 3 ont progressé suite à la mise en 

œuvre d’un nouveau programme renforcé des capacités commerciales (PRCC 

4) pour lequel l’AFD est rémunérée. 

La baisse des CP de 5,41% s’explique par celle des dépenses du titre 6 

(contribution de la France au Fonds pour l’environnement mondial  

(-30 M€) et par celles des aides budgétaires globales (-20,5 M€). Cette baisse 

est compensée partiellement par l’augmentation des dépenses du titre 3 (même 

explication qu’en AE) et par l’augmentation des dépenses du titre 7 

(notamment par compensation des annulations de dettes multilatérales). 

 

La LFR du 29 décembre 2013 a annulé le reliquat de crédits résultant de la 

sous consommation, à la demande de la direction du budget. 

B - LA PROGRAMMATION DES CREDITS 

1 -  Changements de périmètre 

Une nouvelle action a été intégrée au programme 209 (action n°9 co-

développement) qui correspond au transfert de compétences de l’action 3  

« Autres actions bilatérales de développement solidaire » de l’ancien 

programme 301 « Développement solidaire et migrations», rattaché au 

ministère de l’intérieur. La programmation de cette nouvelle enveloppe a été 

effectuée en fonction des montants permettant d’honorer les conventions 

passées.  

 

En 2013, une ligne du programme 110 a été supprimée : il a été décidé 

de financer l’initiative de la Banque africaine de développement concernant  

l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural en Afrique, non plus 

par le programme 110 mais par le Fonds de solidarité pour le développement. 

                                                 
15 Association internationale de développement, guichet concessionnel de la Banque 

mondiale. Elle concentre 36 % des des crédits d’aide bilatérale du programme 110 et 63 % 

de ses crédits multilatéraux.  
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2 -  La justification au premier euro  

Pour le programme 209, les rubriques de JPE sont programmées en 

fonction du type d’instruments :  

- les dépenses obligatoires (FED, loyer de la maison de la francophonie, 

contributions à l’OIF, rémunération de l’AFD) ;  

- les dépenses inéluctables16 déterminées par les engagements 

internationaux (FMS ; Muskoka) et les subventions pour charge de service 

public allouées au GIP Esther ;  

- les décaissements des projets pluriannuels (FSP et AFD) et des 

conventions de financement des projets AFPAK, Haïti et Education pour tous ;  

- les contributions volontaires à des organismes internationaux 

(Nations-Unies, Francophonie) ;  

- les subventions diverses dont le montant est maintenu dans le PLF 

2012 ;  

- les montants permettant d’honorer les conventions passées au titre de 

l’ancien programme 301.  

3 -  Hypothèses de programmation  

La programmation est contrainte par les grands postes de dépenses de la 

mission, sur lesquels la marge de manœuvre des ministères est limitée.  

Pour le programme 209, la programmation porte sur les trois BOP du 

programme (solidarité ; dispositifs multilatéraux ; et fonds de solidarité 

prioritaires) essentiellement sur la base des critères classiques relatifs à : 

- l’évolution du taux de change, qui concerne uniquement la masse 

salariale ; 

- la reconduction automatique des contributions liées aux engagements 

internationaux de la France ou aux décaissements de projets pluriannuels ou 

conventions de financement (AFPAK, par exemple) ; 

Par ailleurs, le CBCM, en accord avec la direction du budget, a accepté 

de viser la programmation des crédits du titre 2 sur la base de la totalité des 

emplois et des crédits de personnel, et non plus par programme17.   

                                                 
16 Les dépenses obligatoires sont les dépenses pour lesquelles le service fait a été certifié au 

cours de l'exercice précédent et dont le paiement n'est pas intervenu. 

Les dépenses inéluctables sont les restes à payer à échoir au cours de l'exercice, les 

dépenses afférentes au personnel en fonction, les dépenses liées à la mise en œuvre des lois, 

règlements et accords internationaux, ainsi que les dépenses strictement nécessaires à la 

continuité de l'activité des services. (Art. 95 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique).  
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Pour le programme 110, la procédure de programmation des crédits 

repose sur des critères techniques (prise en compte des calendriers pluriannuels 

de reconstitution des divers fonds multilatéraux, par exemple), diplomatiques 

et politiques des échéances de réunion, de négociation, position des différents 

pays et acteurs internationaux, etc. Les indicateurs de performance jouent un 

rôle indirect dans la mesure où ils traduisent des priorités stratégiques de 

l’action de coopération de la France telles que décrites dans le document-cadre 

de coopération et de développement (DCCD) et précisées dorénavant par le 

CICID du 31 juillet 2013 (ex : Afrique subsaharienne). 

Ces paramètres déterminent l’importance de la contribution française à 

la reconstitution des divers fonds multilatéraux, le montant des prêts bonifiés 

accordés par l’AFD et le niveau de compensation des annulations de dette 

auprès des établissements de prêts concernés. Le niveau des AE dépend en 

grande partie du rythme, souvent triennal, de reconstitution des fonds 

multilatéraux.  

4 -  Qualité et sincérité de la programmation 

Pour le programme 209 : le CBCM a visé sans réserve les documents de 

répartition initiale des crédits et des emplois (DRICE). Pour la première fois, 

les crédits du titre 2 n’ont pas fait l’objet d’une surdotation. De façon générale, 

a programmation a gagné en qualité.  

Le programme 209 subit peu l’impact de l’effet change/prix, à 

l’exception de la masse salariale. En effet, la majorité des dépenses des 

contributions volontaires est effectuée en euros, à l’exception du Haut-

commissariat aux réfugiés  pour lequel une contribution de 20 MUSD est 

versée. En 2013, le taux de change a été favorable.  

Concernant le programme 110, en mars 2013, le CBCM a émis un avis 

défavorable au regard de la soutenabilité de ce programme, en constatant que 

«les ressources ne permettent pas de couvrir [les] dépenses obligatoires et 

inéluctables en CP, le solde non financé s’élevant à 32,9 M€», notamment sur 

le BOP « Aide économique et financière au développement »… « Dans 

l’attente d’une programmation cohérente avec [des] ressources certaines », la 

DG Trésor a été priée de limiter les dépenses à la couverture des engagements 

qui ne peuvent être remis en cause par l’Etat français. 

En 2013, deux sous-budgétisations ont été constatées mais elles restent 

faibles : 

                                                                                                                 
17 Il s’agit de la budgétisation du titre 2 au niveau ministériel. Pour la mission APD, seul le 

programme 209 comporte des crédits de masse salariale.  
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- la première concerne les annulations de dette décidées en Club de 

Paris en raison de la révision du traitement de la dette des Comores qui a 

représenté 1 M€ supplémentaire ; 

- la seconde sur la dernière échéance du Fonds Lab/Lat en raison de la 

conversion en euros des montants facturés en dollars. (0,01 M€ en AE et  

0,008 M€ en CP). 

Les sur-calibrages concernent les quelques lignes fonctionnant sur une 

logique d’ « enveloppe » (ABG, bonifications d’intérêts, FASEP) : pour ces 

lignes il peut arriver que des projets soient reportés ou annulés de manière 

impromptue, affectant la programmation. 

5 -  Ajustements à la programmation 

Pour le programme 209 :  

Des situations d’urgence ont nécessité des dépenses imprévues : les 

ajustements sous-plafonds ont été opérés en faveur du Fonds d’urgence 

humanitaire (FUH) à hauteur de 3,5 M€ : 2,5 M€ pour les réfugiés syriens et  

1 M€ pour l’aide d’urgence aux Philippines. Ces opérations ont eu impact 

limité sur le programme grâce à l’atténuation de dépenses sur les crédits du 

GIP ENA. 

Le programme a subi des surgels importants avec un taux de mise en 

réserve réel d’environ 6,5 % (surgel cumulé à la réserve de précaution). 

Malgré l’importance des annulations, le programme 209 n’a bénéficié pourtant 

que d’un dégel partiel.   

Les mouvements suivants ont porté sur les crédits disponibles :  

- les reports à hauteur de 54,55  M€ ; 

- l’ouverture de crédits de 0,90 M€ en AE=CP au titre de la réserve 

parlementaire ; 

- le surgel de 42,83 M€ AE=CP ; 

- le versement de fonds de concours de 0,18 M€ en AE=CP ; 

- le dégel de 55,35 M€ en AE et 63,26 M€ en CP ; 

- l’atténuation de dépenses de 2,56 M€ d’AE=CP à partir des crédits du 

GIP ENA rendus disponibles du fait de sa liquidation. 

Sur le programme 110, les règles de gel de crédits ont été appliquées au 

niveau du montant global du programme 110, soit 6 % des crédits votés en LFI 

(29,70 M€ d’AE et 69,66 M€ de CP). Seul le titre 6 a été concerné par la mise 

en réserve. 
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A la réserve s’est ajouté un « surgel » par décision du 14 février 2013 

(35 M€ en AE=CP) portant le total des crédits gelés à 64,70 M€ en AE et 

104,66 M€ en CP. En fin d’année, des levées partielles de la réserve 

progressive ont été obtenues les 29 novembre et 2 décembre 2013 (7,68 M€ en 

AE et 35,62 M€ en CP). Au 3 décembre 2013, le solde de la réserve s’élevait 

ainsi à 57,02 M€ en AE et 69,04 M€ en CP - crédits annulés en LFR du 

29 décembre 2013. Les reports de crédits de 2012 sur 2013 ont représenté  

35 M€ en AE et 14,77 M€ en CP.   

C - LA GESTION DES CREDITS 

4 -  Le pilotage de la gestion  

La préparation du CICID, réuni en juillet 2013, a conduit à un 

rapprochement entre les directions des ministères responsables des 

programmes 110 et 209, qui ont préparé tout au long de l’année les décisions 

et le projet de loi de programmation relative à la politique de développement et 

de solidarité internationale. Le pilotage en gestion, pour l’année 2013, 

s’effectue néanmoins essentiellement au niveau des programmes.   

Pour le programme 209, la gestion 2013 a bénéficié, comme l’année 

dernière, d’une marge de manœuvre conjoncturelle qui a permis de couvrir des 

dépenses d’urgence et de répondre à des situations de crise ponctuelles, par : 

- l’économie réalisée sur la contribution au FED due à la révision du 

montant (51 M€ en 2013 contre 213 M€ en 2012) ; 

- l’atténuation de dépenses sur le GIP ENA.  

Aucun sous-calibrage des dotations n’a conduit à renoncer ou à annuler 

des opérations prévues en 2013. Si la bonne réactivité du ministère dans la 

gestion et le redéploiement des crédits peut être soulignée, il est néanmoins 

constaté que la priorisation des dépenses reste limitée – la présentation des 

opérations budgétaires, notamment celles des aides bilatérales, est relativement 

disparate. Leur classification rend essentiellement compte de la nature des 

instruments.  

5 -  Principales mesures intervenues en gestion 

Pour le programme 209 : la LFR du 29 décembre 2013 a annulé  

0,91 M€ en AE et 84,44 M€ en CP à partir des crédits gelés au titre de la 

réserve légale de précaution hors titre 2. 

La régulation budgétaire a été financée par des économies constatées 

sur le FED et le GIP ENA, sans perturber la gestion des autres instruments du 
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programme. La gestion 2013 n’a donc pas été affectée par les annulations en 

LFR et n’auront pas de conséquence sur la gestion 2014. 

Pour le programme 110 : les mouvements budgétaires ont été retracés 

dans la partie consacrée à l’exécution générale : la LFR de décembre 2013 a 

annulé 57,02 M€ en AE et 69,03 M€ en CP.  

6 -  La fongibilité et la globalisation 

La prépondérance des crédits d’intervention de la mission n’offre que 

peu d’opportunités de faire jouer une fongibilité qui s’effectuerait entre les 

titres 3 et 6.  

Pour le programme 209, les enveloppes des instruments mis en œuvre 

par les services d’action et de coopération culturelle sont globalement 

conformes aux répartitions fixées en programmation. Les postes peuvent 

toutefois procéder à la fongibilité entre les lignes du programme 209 ou entre 

celles du programme 110 pour répondre aux aléas locaux (changement de 

partenaire, changements institutionnels, etc.). 

La fongibilité des crédits du programme 110 a permis de d’engager une 

dotation complémentaire de 4,07 M€ au profit de l’ADETEF afin de financer 

plusieurs projets (PPP, Guinée et Territoires palestiniens), de payer la dernière 

échéance (1 M€ en CP) du Fonds d’aide au commerce «Cadre intégré 

renforcé» comme le précisait l’accord du 13 mars 2012, et de financer le coût 

supplémentaire de 1 M€ du traitement de la dette des Comores (en AE et CP).  

Ces dépenses ne résultent pas d’une réduction de crédits sur d’autres 

missions mais d’une sous-exécution constatée sur certaines lignes et 

d’arbitrages intervenant en cours d’année. 

II - LES GRANDES COMPOSANTES DE LA 

DEPENSE 

A - MASSE SALARIALE ET EMPLOIS 

1 -  Un meilleur calibrage de la dotation du programme 

Seul le programme 209 est concerné par les dépenses de titre 2 et par la 

consommation en ETP. Les ETP et la masse salariale sont regroupés dans 

l’action spécifique n°08 et constituent 10,8 % de la dotation initiale du 

programme. Le programme 209 prend en charge (ETP et masse salariale) les 

personnels dédiés à la diplomatie d’influence (coopération culturelle) dans les 
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pays où l’ensemble de cette activité était financée par le programme 209, avant 

que n’intervienne en 2011 le changement de périmètre avec le programme 185.  

Tableau n° 6 :  Exécution 2012/Exécution 2013 (M€) 

P 209  2012 2013 Evolution 

2012/2013 

LFI 222,4 210,08 -5,4 % 

Exécution 213,23 208,89 - 2,3 % 

Ecart - 9,17 - 1,19  

Source : MAE. 

En exécution 2013, le programme 209 représente 18 % des 

rémunérations du MAE (le total du titre 2 s’élève à 1 108,8 M€). Les écarts 

d’exécution/LFI entre 2012 et 2013 sont de près de 13%. Un réel effort a été 

conduit pour corriger la surdotation systématique du programme 209 en titre 2, 

constatée depuis l’introduction de la LOLF. Celle-ci permettait, notamment, 

d’opérer des virements de crédits vers les autres programmes en fin de gestion. 

Se conformant aux observations de la Cour, le ministère a effectué dans le PLF 

2013 un rebasage des crédits par programme reposant sur l’exécution 2011 et 

sur la prévision 2012, pour corriger cette distorsion entre la répartition des 

crédits prévus en LFI et la réalité de l’exécution.  

2 -  Une surexécution constante du plafond d’emplois 

Le programme 209 représente 14,7 % des ETPT du ministère, dont le 

total s’élève à 14 306 ETPT en exécution 2013. Il représentait en 2012 près de 

15,3 %.  

Tableau n° 7 : Evolution du plafond d’emplois (ETPT)  

 2010 2011 2012 2013 

Mission APD 

(P209) 
2 667 2 517 2 380 2 267 

Exécution 

mission APD 

(P209) 

2 544 2 386 2 231 2104 

Source : MAE 
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En exécution, le plafond d’emplois connaît, entre 2012 et 2013, une 

baisse de 5,6 % (contre 4,7 % attendus). Entre 2010 et 2013, le plafond 

d’emplois à baissé de 17,2%, résultant, selon le MAEDI, de :  

- la diminution de 78 ETPT au titre du schéma d’emplois et 

d’une correction technique ; 

- les transferts à hauteur de –35 ETPT, dont 39 au titre des 

transferts SCAC/EAF et SCAC/IF et 8 à l’AFD. 

La Cour observe que l’examen du plafond d’emploi par mission n’offre 

qu’une faible lisibilité, à l’exception de la connaissance brute de l’exécution du 

plafond d’emploi par programme. Malgré la surexécution de la réduction du 

plafond d’emploi, l’absence d’information sur la typologie des suppressions 

d’emplois ne permet pas de préciser le montant des économies réalisées en 

termes de masse salariale.  

B - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Tableau n° 8 :  Exécution des dépenses de fonctionnement 

T3 

M€ 

LFI 2012 LFI 2013 Exécution 

2012 

Exécution 

2013 

 AE CP AE CP AE CP AE CP 

209 46,75 51,15 32,18 37,58 34,9 42,8 34,51 40,53 

110 9,77 9,77 8,3 7,4 4,29 4,44 6,85 5,9 

Total  56,52 60,92 40,48 44,98 39,19 47,24 41,36 46,43 

Source : PAP/ CHORUS. 

La dotation LFI en titre 3 entre 2012 et 2013 baisse de 26 %. On 

retrouve cette proportion sur le programme 209. Or ces dépenses restent 

relativement rigides puisqu’elles couvrent les subventions pour charge de 

service public destinées au GIP Esther (crédits ouverts en LFI 2013 : 3,84 M€, 

soit 12% des crédits du titre 3 ouverts en LFI) et la rémunération de l’AFD 

(d’un montant de 28 M€ (PAP 2013), soit 74,5 % du montant total en CP du 

titre 3). 

Alors qu’en 2012, le titre 3 était sous exécuté, une légère surexécution 

pour l’ensemble de la mission est constatée en 2013. Elle relève du programme 

209 dont l’exécution 2013 est de 8 % supérieure au montant arrêté en LFI 

(cependant en baisse de 5 % par rapport à l’exécution 2012).  
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Des économies de fonctionnement ont, selon le MAEDI, été appliquées 

au GIP Esther : une baisse de 1,5 % sur les dépenses de personnel et de 10 % 

par rapport à 2010, appliquée sur la subvention finançant des dépenses autres 

que celles du personnel. 

Pour le programme 110 à l’inverse, en 2013, comme en 2012, le titre 3 

apparaît surdoté. Alors que la LFI 2013 prévoyait une dépense de 8,31 M€ en 

AE et 7,41 M€ en CP pour les dépenses de fonctionnement, l’exécution sur le 

titre 3 n’a été que de 6,85 M€ en AE et de 5,90 M€ en CP (du fait d’une sous-

exécution des dépenses d’évaluations des opérations relevant de l’aide au 

développement). 

Les dépenses de fonctionnement à périmètre courant ne divergent pas 

des dépenses à périmètre constant, le dernier changement du périmètre du titre 

3 datant de 2009 concernait l’ADETEF. L’effort de réduction des dépenses de 

fonctionnement (réduction de 23,7 % de la dotation en LFI) s’explique en 

partie par la renégociation des conditions de rémunérations de Natixis.  

C - LES DEPENSES D’INTERVENTION 

Les crédits d’intervention correspondent à 88 % de la dotation en AE, 

de la LFI 2013 de la mission APD. Les dépenses d’intervention correspondent 

à 87 % des dépenses de la mission, en CP.  

Parmi les dix premiers pays bénéficiaires de l’APD au sens du CAD
18

, 

la Chine occupe la quatrième position, et le Brésil, la sixième position (contre 

la deuxième en 2012). Quatre pays d’Afrique subsaharienne figurent parmi ces 

dix bénéficiaires
19

. Parmi eux, seule la République démocratique du Congo 

figure dans la liste des pays pauvres prioritaires arrêtée par le CICID en juillet 

201320.  

                                                 
18 Cf. : tableau en annexe.  
19 Pour mémoire, les pays pauvres prioritaires dont la liste a été arrêtée par décision du 

CICID du 31 juillet 2013 sont : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Ghana, Guinée, 

Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique 

du Congo, Tchad, Togo, Sénégal.  
20 Cette classification ne prend pas en compte les contributions versées par le biais du canal 

multilatéral. Par ailleurs, selon la DGT, les prêts à la Chine ne mobilisent pas des crédits de 

bonification de prêts.  
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1 - Cartographie des dépenses d’intervention  

a) Principaux postes de dépenses d’intervention du programme 209   

Les crédits du titre 6 ouverts en LFI sont de 1 692,2 M€ en AE et 

1 711,6 M€ en CP. L’exécution en AE s’élève à 1 608,8 M€ et 1 623,4 M€ en 

CP.  

Tableau n° 9 : Principaux postes de dépenses du programme 209  

en 2013 (en M€) 

Dispositifs Bénéficiaires 
Dépenses 2013 

 

Aide bilatérale AFD (dons-projets) 

AFD C2D 

FSP MUSKOKA 

Aide alimentaire 

Aide budgétaire post 

conflit 

259,2 

105 ,9 

25 

34,6 

21,2 

Aide 

multilatérale 

FMSPT 
Contributions 

francophonie 

Contributions 

volontaires N.U 

276 

56,2 

48,3 

Aide 

communautaire 

FED 637 ,4 

Source : MAE 

Le FED et le FMSTP représentent respectivement 39 % et 17 % des 

dépenses d’intervention. La liste des aides présentées ci-dessus n’est pas 

exhaustive ; de très nombreux outils supplémentaires représentent 29 % de 

l’exécution de l’action 2 (aide bilatérale), dont, par exemple, les crédits 

AFPAK – 14 M€ en CP dédié à l’Afghanistan essentiellement -, le Fonds 

Pacifique, doté de 1,8 M€ finance une soixantaine de projets, 10 M€ dédiés à 

Haïti, les projets FSP (hors Muskoka) pour un montant de 25 M€, complétant 

les aides-projets de l’AFD et les subventions allouées aux ONG. 
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b) Les principaux postes de dépense du programme 110, en 2013 

Au titre des dépenses multilatérales : 

- L’AID (400 M€ en CP) ; 

- Le Fonds asiatique de développement (23,13 M€ en CP) et le Fonds 

africain de développement (126,98 M€ en CP) ; 

- Le Fonds international de développement agricole (35 M€ d’AE et 

11,7 M€ de CP). 

Ces dépenses représentent à elles seules plus de 15 % des AE et 61 % 

des CP. 

Au titre des dépenses bilatérales : 

- les bonifications de prêts de FD à destination d’Etats étrangers 

(240 M€ en AE et 169 M€ en CP) ; 

- les aides budgétaires globales (38 M€ d’AE et 64,50 M€ de CP) ; 

- le Fonds français pour l’environnement mondial (23 M€ de CP) ; 

- le Fonds d’études et d’aide au secteur privé (16,71 M€ et 16,57 M€ de 

CP). 

Les risques de dépassement sont faibles pour la même raison que les 

marges de manœuvre le sont. Les opérations de recapitalisation des banques 

multilatérales de développement sont financées par le programme 731 géré par 

l’APE depuis 2011. 

2 -  Evolution de l’exécution des dépenses d’intervention  

a) Evolution des contributions bilatérales et multilatérales (CP) 

Tableau n° 10 : Evolution des contributions bilatérales et multilatérales  

Exécution (M€) 2013 Total 2012 Total Ecart 

Programmes 110 209  110 209   

Coopération 

bilatérale(*) 
309,76 620,26 930,02 334,2 605,2 939,4 -1% 

Coopération 

multilatérale 

(**) 

670,26 1022,88 1693,14 723,9 1 006,4 1 730,3 -2% 

Source : CHORUS, MAE et DGT, retraité Cour 
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(*) comprenant gouvernance et hors gouvernance et actions de 

codéveloppement ;  
(**) comprenant également coopération communautaire. 

 

La Cour ne note pas d’évolution majeure des dépenses de coopération 

multilatérale et bilatérale.  

b) Typologie et évolution des dépenses du programme 209 

L’ensemble des dépenses d’intervention du programme 209 se décline 

en transferts aux autres collectivités, aux ménages et aux entreprises. 

Tableau n° 11 :  Evolution des dépenses d’intervention du programme 209 

entre 2010 et 2012 

Catégorie 21          

(en CP / en M€) 
2010 * 2011 2012 2013 

Dépenses de guichet 55,21 15,59 7,98 - 

Dépenses 

discrétionnaires 
1 092,46 1 116,64 1 027,12 

985,9 

Dotations réglementées 908,8 686 576,46 
637,47 

Total des dépenses 

d'intervention 
2056,47 1818,23 1 611,56 1623,37 

(*) Données correspondant au périmètre antérieur au changement de 

maquette des programmes  185 et 209 intervenu en 2011. 

L’évolution des dépenses de guichet résulte du changement de maquette 

budgétaire qui a regroupé sur le programme 185 la totalité des crédits dédiés 

aux bourses, à l’exception des bourses dans le secteur de la gouvernance, 

maintenues sur le programme 209. La disparition totale de ces dépenses en 

2013 ne signifie en conséquence pas la suppression des bourses de 

gouvernance. 

                                                 
21 Pour mémoire, la direction du budget a défini trois catégories de dépenses, lesquelles ne 

sont pas toujours partagées par les ministères dépensiers : les dépenses de guichet dont le 

paiement intervient automatiquement dès lors que les bénéficiaires remplissent les critères 

d’éligibilité ; les dépenses discrétionnaires ; et les dotations réglementées ou peu 

modulables, dont les dépenses contractualisées relevant des engagements internationaux de 

la France. 
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Le détail des dépenses est joint en annexe. La Cour, constatant que la 

catégorisation porte uniquement sur les CP, s’interroge sur la capacité du 

ministère à différencier au plan comptable, les dépenses obligatoires en AE de 

celles, discrétionnaires, mais dont les CP sont devenus obligatoires du fait des 

engagements juridiques. Elle relève que les dépenses sont majoritairement 

considérées comme obligatoires et inéluctables dans la présentation par BOP 

faite au CBCM.  

La trajectoire des dépenses d’intervention entre 2012 et 2013 s’explique 

globalement par les économies de constatation réalisées en 2013 sur la 

contribution au FED. 

 

c) Typologie et évolution des dépenses du programme 110 

Typologie des dépenses d’intervention du programme 110 : 

Les dépenses d’intervention du programme 110 correspondent à des 

conventions, à des accords internationaux et à des décisions politiques, et non 

des dépenses de guichet, ni des dépenses discrétionnaires pour une année 

donnée. En conséquence, la direction générale du Trésor a obtenu que le 

programme 110 ne soit pas affecté par le cadrage pluriannuel prévoyant une 

réduction à terme des dépenses discrétionnaires. 

Un cadrage pluriannuel des dépenses du programme est pourtant 

possible si l’on en définit à l’avance les priorités, et notamment les 

conventions et accords internationaux auxquels la France souhaite être partie 

au cours des années à venir. La définition de ces priorités sur le moyen terme 

fait aujourd’hui défaut. 

Tableau n° 12 : Catégories de dépenses d’intervention 

 du programme 110 (CP) 

 En M€ 2010 2011 2012 2013 

Dépenses de guichet 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dépenses 

discrétionnaires 153,8 165,1 177,7 128,5 

Dotations réglementées 386,9 366,1 371,0 339,7 

Total 540,7 531,1 548,7 468,3 

 

La forte baisse des CP entre 2012 et 2013 s’explique à titre principal par 

la baisse des dépenses d’intervention, de 548,7 M€ à 468,3 M€, (-14,6%) 

notamment celles liées aux aides budgétaires globales (ABG). 
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Entre 2012 et 2013, les dépenses d’intervention connaissent une baisse 

de 37 %. Cette diminution s’explique notamment par l’absence d’engagement 

sur les aides budgétaires régionales (- 60%). 

D - LES OPERATEURS RATTACHES A LA MISSION 

1 -  Présentation des opérateurs  

La mission APD ne s’appuie désormais que sur un opérateur22, au sens 

de la LOLF, financé par le programme 209, le GIP ESTHER, chargé de 

favoriser et de coordonner la mise en œuvre et le suivi de l’intervention 

d’établissements hospitaliers français et d’associations françaises auprès des 

établissements de santé et des communautés locales. 

2 -  Un poids financier marginal des opérateurs dans la mission Aide 

publique au développement  

Le financement des opérateurs reste marginal au regard des dépenses du 

programme : seul, le GIP ESTHER a perçu une subvention de 3,8 M€ en 

AE=CP. (En 2012, sa subvention était de 3,74 M€).  

En 2012, le financement du fonctionnement des opérateurs s’élèvait à 

7,6 M€ - soit une baisse d’environ 50 % entre 2012 et 2013.  

La réserve constituée sur les subventions aux opérateurs s’élève à 0,5 % 

du montant total théorique des subventions pour charge de service public. 

3 -  Application de la réduction de 10 % des crédits de fonctionnement 

sur le triennal et principe du non remplacement d’un départ à la 

retraite 

a) Une baisse modulée des crédits de fonctionnement 

Bien que la subvention pour charge de service public présente une 

relative stabilité depuis trois ans, le ministère indique que la baisse des crédits 

de fonctionnement du GIP ESTHER a été engagée sur la durée du triennum 

2011-2013. Ainsi,  « une baisse de 1,5 % par an a été appliquée à la part de la 
subvention finançant des dépenses de personnel ; une baisse de 5 % en 2011, 

de 7,5 % en 2012 et de 10 % en 2013 par rapport à 2010 a été appliquée à la 

                                                 
22 Le GIP ENA a été dissout le 23 août 2013. 
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part de la subvention finançant les autres dépenses. L’ensemble conduit à une 

économie de près de 0,17 M€ entre 2011 et 2013 ». 

La réduction des crédits de fonctionnement n’a pas été appliquée au GIP 

ENA en 2011, du fait de sa création en juillet 2010. En 2012, le GIP a appliqué 

une réduction sur ses frais de fonctionnement à hauteur de 2,5%, complété par 

une baisse de 7% en budget prévisionnel 2013, soit une diminution de près de 

0,02 M€ sur la période 2011-2013.  

b) Le maintien du plafond d’emploi du GIP Esther  

Le GIP ENA comptait 2 ETP sous plafond. Ces 2 ETP sont supprimés à 

compter de sa dissolution, intervenue le 23 août 2013. Cela représente une 

baisse de 7% des effectifs sur le programme.  

Le GIP ESTHER devait initialement voir son plafond d’emploi réduit 

d’un ETP en 2013. Cependant, compte tenu des réductions d’ETP du GIP 

ENA, faisant dépasser la norme de réduction gouvernementale à l’échelle du 

programme, le plafond du GIP ESTHER est maintenu en 2013 ainsi qu’en 

2014. 

III - REGULARITE, PERFORMANCE, 

SOUTENABILITE 

A - REGULARITE 

1 -  Régularité de la gestion budgétaire 

Pour le programme 209 :  

Le CBCM n’a relevé aucune irrégularité en cours d’exécution. Le 

tableau de synthèse sur l’équilibre budgétaire du programme a reçu un avis 

avec réserve du CBCM. Cette réserve portait sur le montant du besoin de dégel 

et l’absence de reports croisés des AE techniques en provenance du 

programme 301. Il note en outre qu’aucune mesure d’économie n’a été 

clairement identifiée.  

Le sur-calibrage de la contribution au FED s’explique par la baisse en 

juin 2013 du plafond de la contribution, proposée par la Commission 

européenne, ce qui a permis de financer certaines dépenses non programmées 

pour couvrir des situations d’urgence (aide humanitaire en Syrie et aux 

Philippines). 
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La diminution des crédits par rapport à 2012 a été intégrée en 

programmation. Aucun sous-calibrage n’a entraîné d’annulation d’opérations 

en 2013. 

2 -  Mise en réserve des crédits 

Pour le programme 209 : 

La réserve légale s’élevait à 103,38 M€ en AE et à 104,87 M€ en CP. 

Elle a été appliquée à hauteur de 6 % à la totalité des crédits à l’exception des 

subventions du GIP ESTHER 

La LFR du 30 décembre 2013 a annulé 90,86 M€ en AE et 84,44 M€, 

soit 5,2 % des AE et 4,8 % des CP du programme. 

En fin de gestion, 55,35 M€ AE et 63,25 M€ en CP ont été dégelés, soit 

3,2 % des AE et 3,6 % des CP.  

Le montant total des crédits bloqués s’élève à 1,9 M€ en AE et 4000 € 

en CP.  

Pour le programme 110 : (voir supra)  

B - DEMARCHE DE PERFORMANCE 

La démarche de performance n’a que peu de traduction budgétaire : la 

budgétisation des crédits répond essentiellement à des critères politiques et 

diplomatiques. Les indicateurs d’activité restent privilégiés par rapport à des 

indicateurs de résultats. La performance des programmes restent à l’évidence 

dépendante de facteurs externes (notamment en zone de crises) et ne peut 

s’apprécier que sur la durée. Il en découle cependant que les actions sont 

renouvelées au fil des ans sans véritable remise en question.  

Cependant, contrairement aux années précédentes, un réel effort en 

matière d’évaluation a été conduit par la direction générale de la 

mondialisation, se traduisant par la production de six rapports d’évaluation 

portant sur : le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme ; la lutte contre la traite des êtres humains ; l’évaluation de la 

contribution française au FED ; l’évaluation de l’instrument FSP ; l’évaluation 

conjointe avec l’AFD de leurs interventions dans le cadre de l’initiative 

Muskoka ; une revue conjointe (MAE/AFD/DGT) des contrats de 

désendettement et développement (C2D). 

Pour le programme 209, cinq nouveaux objectifs de performance ont été 

définis :  
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Objectif n°1, Lutter contre la pauvreté et réduire l’inégalité. 

L’indicateur de performance a le même intitulé que son objectif. Il se décline 

notamment en « part des engagements du FED dans un secteur donné » et celui 

de l’AFD concourant directement à l’atteinte des objectifs du millénaire pour 

le développement (OMD)23. Un seul sous-indicateur est lié à la performance de 

l’AFD : « le nombre de personnes gagnant un accès pérenne à une source 

d’eau potable améliorée chaque année ». 

Le cas est identique pour l’objectif n°2 : Préserver les biens publics 

mondiaux dont l’indicateur est « préserver les biens publics mondiaux ».  

 Enfin, trois autres objectifs ont été définis : l’objectif n°3 « Mettre en 
œuvre les partenariats différenciés et promouvoir nos priorités 

géographiques » dont l’indicateur porte sur la concentration des subventions et 

la part de l’APD allouée à l’Afrique subsaharienne ; l’objectif n° 4 

« Renforcement des partenariats et l’évaluation de la performance des 

opérateurs » ; l’objectif n°5 «  Promouvoir les actions de gestion concertée 
des flux migratoires et de développement solidaire » dont l’indicateur « taux 

de projets de développement solidaire impliquant des migrants », est des plus 

aléatoires  

Par ailleurs, le ministère rappelle que l’allocation des moyens alloués 

aux postes et aux services centraux s’effectue sur la base des besoins exprimés 

par les services en fonction des orientations stratégiques du MAEDI et dans la 

mesure du possible du contexte socio-économique des pays où les crédits 

seront mis en œuvre. 

Pour le programme 110, les indicateurs de performance ne sont pas 

réellement utilisés pour la budgétisation des crédits, qui répond davantage à 

des critères politiques, diplomatiques et techniques. 

Ainsi, selon la direction générale du Trésor, « les indicateurs de 

performance du programme 110 ont été créés pour informer la représentation 

nationale du respect de certains objectifs de l’aide publique au développement 
française. Indicateurs de respect d’un cadre donné plus qu’indicateurs de 

l’efficience d’une dépense, ils n’interviennent pas dans les choix de 
budgétisation ; mais ceux-ci sont naturellement faits en cohérence avec ce 

même cadre stratégique. » 

                                                 
23 Adoptés en 2000 par les Nations-Unies, les OMD (ou Millenium Development Goals) 

sont au nombre de huit et recouvrent les grands enjeux humanitaires. Ces objectifs doivent 

être réalisés pour 2015.  
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C - SOUTENABILITE 

3 -  Les contraintes pour la gestion 2014 

a) Un impact limité malgré l’importance des reports du programme 209 

Les crédits disponibles, au 31 décembre 2013, s’élèvent à 43,13M€ en 

AE et 2,15 M€ en CP.  

La gestion 2013 du programme 209 n’engendre que peu de contrainte 

pour l’année 2014 : le montant des restes à payer (engagements n’ayant pas 

donné lieu à la consommation de crédits de paiement au 31 décembre 2013, 

service fait non constaté) s'élève à 0,45 M€24. Le montant des charges à payer 

est de 0,61 M€.   

Pour le programme 209, au 1
er

 janvier 2013, le montant des dettes 

exigibles s’élevait à 0,29 M€. Au 1er janvier 2014, elles s’élèvent pour les 

dépenses des services centraux à 0,27 M€. Pour les dépenses des postes dans le 

réseau, le montant n’est pas encore connu. 

Le montant des reports est estimé à 40,56 M€ en AE et à 1,17 M€ en CP 

(0,25 M€ en AE=CP pour les fonds de concours ; 39,14 M€ en AE et 1,18 M€ 

dont 38 M€ en AE, pour les FSP25.) 

b) Des reports importants pour le programme 110 

Selon la direction générale du Trésor, « si l’on considère que les 
charges à payer correspondent à des dépenses pour lesquelles le service fait a 

été certifié avant la clôture des opérations d’inventaire, aucune charge à 

payer n’a été recensée à la fin de l’exercice budgétaire du programme 110 ». 

Elles représentent néanmoins 173,31 M€. 

En revanche, le montant des AE ouvertes s’élève à 89,43 M€ et fera 

l’objet d’une demande de reports de crédits sur 2014. 

4 -  Le triennal 2013-2015 

Selon les PAP 2013 et 2014, le plafond de la mission en programmation 

pluriannuelle (hors CAS) représente un montant en exécution en CP de  

2, 966 Md€,en 2013, la mission respectant ainsi la trajectoire du triennal.  

                                                 
24 Le montant affiché au PAP 2014 portant sur l’estimation des restes à payer est cependant 

de 701,31 M€.   
25 Mécanisme de report des AE du FSP affectées, mais non encore engagées. 
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Tableau n° 13 : Evolution des crédits pour 2013-2015 –  

Loi de programmation des finances publiques (en CP) 

M€ LFI 2012  LFI 2013  LPFP 2014  PLF 2014  LPFP 2015  

Plafond  3 299,7 3 096 3 068 2 917 3 067,5 

Source : PAP 2013 et 2014  

La Cour n’a pas eu connaissance des éléments détaillés du triennal 

concernant le programme 209. La réduction de la dotation par rapport à 2012 

prenait en compte les économies de constatation (sur le FED et les C2D) ainsi 

que la mutualisation avec les crédits du programme 301.  

Au 31 décembre 2013, le montant actualisé des restes à payer du 

programme 110 est de 4,937 Md€, et se situe à un niveau élevé, en hausse par 

rapport aux années précédentes. 

Tableau n° 14 : Montant des restes à payer (en M€) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3 174 3 906 5 179 5 492 5 019 6 324 5 687 4 937 

Source : DGT  

IV - LES RECOMMANDATIONS DE LA COUR 

A - LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

FORMULEES PAR LA COUR AU TITRE DE 2012 

1.  La direction générale du Trésor donnera une information précise, 
détaillée par année et sur toute leur durée, concernant (de façon similaire au 

tableau produit par le MAE)  

- les AE déjà ouvertes ou à ouvrir en raison d’engagements 
politiques pris ou probables ; 

- les CP restant à ouvrir ; 

- l’endettement de l’AFD ou d’autres opérateurs associé à ces 
CP ; 

- les risques associés à ces engagements et à l’endettement 
(risques de change, de taux, etc.). 
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La recommandation a été suivie : ces informations sont désormais 

disponibles dans le tableau de couverture sur les prochains exercices des 

engagements restants à couvrir au 31 décembre 2014, figurant dans le PAP 

2014. Ce tableau a été enrichi de deux colonnes supplémentaires : une colonne 

« durée résiduelle des engagements au 31 décembre 2014 » et une autre 

colonne « CP au-delà de 2020 » 

2.  Inscrire les crédits du programme 110 dans un cadrage 

pluriannuel. 

 

La recommandation a également été suivie : le Gouvernement a 

annoncé la présentation d’un projet de loi d’orientation et de programmation 

sur la politique de développement et de solidarité internationale (PDSI). Celui-

ci a été présenté lors du conseil des ministres du 11 décembre 2013 et devrait 

être discuté au cours du premier trimestre 2014 à l’Assemblée nationale et au 

cours du second trimestre au Sénat. 

3. Veiller à articuler les projets de développement mis en œuvre dans 

le cadre des accords de gestion concertée (ex-301) avec les projets conduits 

dans le cadre des FSP/FSD du ministère ou de l’AFD. 
 

La recommandation a été suivie : la dotation de co-développement a 

été rattachée au programme 209 en PLF 2013, permettant ainsi une meilleure 

concertation entre les différents instruments. Dans le contexte budgétaire ces 

crédits sont amenés à disparaitre progressivement.  

 

4. La DGT et le MAE veilleront à présenter en fin d’exécution 

budgétaire une ventilation par pays de l’APD représentative des crédits 
budgétaires de chacun des deux programmes, permettant ainsi un suivi  

régulier et une comparaison de l’affectation de leurs crédits selon les zones 

géographiques. 
 

La recommandation a été suivie, le MAE ayant fait savoir que : « Sur ce 
point c’est la DGT qui est pilote car maitrisant l’ensemble des données 

statistiques. » 

 

B - RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS DE 

LA COUR 

Dans la mesure où la direction du budget a fait connaître que serait 

supprimée, dans les prochains PAP et RAP du programme 110, la référence à 

la dépense fiscale abrogée en 2010, la Cour ne formule pas de nouvelle 

recommandation.  
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ANNEXES 

1. Exécution générale et mouvements budgétaires 

 

Programme 209 

  AE en € CP en € 

LFI 

Dont T2 

 1 934 503 626 

210 085 603 

1 959 271 131 

210 085 603 

LFR 

Dont T2 

annulations 91 494 999 

636 052 

85 073 806 

636052 

Total des mouvements 

de crédits 

  

54 309 560 

 

708 535 

dont :    

Reports 

Dont T2  

 54 553 560 952 535 

Transferts 

Dont T2 

Ouverture 56 000 56 000 

Virements 

Dont T2 

Annulation -300000 

-300000 

-300000 

-300000 

Fonds de concours  185 225 185 225 

Total des crédits 

disponibles 

HT2 

Dont T2 

 1 897 385 035 

 

1 688 349 860 

209 035 175 

1874972708 

 

1 665 937 533 

209 035 175 

Total des crédits 

disponibles ajustés  

HT2 

 T2 

  

1 901 291 165 

1 692 255 99020

9 035 175 

 

1 877 532 349 

1 668 497 174209 0

35 175 

Total des crédits 

disponibles  

 1 895 335 479 

 

1 874 849 684 
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Programme 209 

  AE en € CP en € 

HT2 

T2 

1 686 300 304 

209 035 175 

1 665 814 509 

209 035 175 

Crédits consommés 

chorus  

HT2 

T2 

 1 852 265 483 

 

1 643 230 308 

208 891 145 

1 872 648 225 

 

1 663 793 080 

208 891 145 

Crédits consommés  

HT2 

T2 

 1 857 905 302 

 

1 649 014 157 

208 891 145 

1 875 078 018 

 

1 666 186 873 

208 891 145 

Solde (disponible)  43 075 985 2 144 453 

Source : MAE 
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Programmation et exécution des crédits du programme 110 en 2013 - 

Autorisations d'engagements (en M€) 

Autorisations d'engagements 

 (en M€) 
Programme 110 

LFI 495,00 

LFR   

Total des mouvements de crédits -22,02 

dont :   

reports 35,00 

virements   

transferts   

décrets d’avances   

répartition dépenses accidentelles   

Annulations -57,02 

Fonds de concours et att. produits   

Total des crédits disponibles 472,98 

Crédits consommés 383,56 

Source : DGT 
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Programmation et exécution des crédits en 2013 - Crédits de paiement (en 

M€) 

 

Crédits de paiement (en M€) Programme 110 

LFI 1 160,95 

LFR   

Total des mouvements de crédits -54,26 

dont :   

reports 14,77 

virements   

transferts   

décrets d’avances   

répartition dépenses accidentelles   

Annulations -69,03 

Fonds de concours et att. produits   

Total des crédits disponibles 1 106,69 

Source : DGT  

 

2. Bénéficiaires de l’APD au sens du CAD 
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3. Catégorie des dépenses d’intervention  

 

 

  2013 

Catégorie Liste AE en € CP en € 

Dépenses 
discrétionnaires  AFD  256 438 132  259 195 088 

dépense  
  
AFD C2D  105 980 000 105 980 000  

… FMS  276 000 000 276 000 000  

Autres dépenses 

 FSP 
MUSKOKA 
Contributions 
francophonie 
Contributions 
volontaires 
Nations unies 
Aide 
budgétaire 
sortie de crise 
 

  
25 000 000 
56 232 500 

 
48 294 471 
21 210 251 

182 222 899 

25 000 000 
 56 232 500 

 
48 294 471 
21 210 251 

194 001 645 

Dotations 
réglementées       

dépense   FED   637 475 000 637 475 000  

…       

Total       

Total des dépenses 
d’intervention  1 608 853 353 1 623 388 955 

Source : Cour des comptes 


