CARE France
71, rue Archereau
75019 Paris

Palais de l'Elysée
55, rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris
Paris, le 14 juin 2017

Monsieur le Président de la République,
Pendant la campagne présidentielle, vous vous êtes engagé sur des mesures concrètes
de solidarité internationale et nous nous en félicitons.
Chez CARE, nous avons cependant noté quelques omissions dans votre programme.
Nous nous sommes donc empressé-e-s d’y apporter des modifications afin que la France puisse mener
une politique de développement ambitieuse et juste !
1 - Mettre

le changement climatique au coeur des priorites internationales

«

Nous ferons de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat une
des priorités de notre action internationale. Parce que l'accord de Paris nous oblige,
nous avons la charge de veiller à ce qu'il soit respecté par tous. »*

Ne pas oublier de :
- redoubler d’efforts pour ne pas dépasser la limite des +1,5°C de réchauffement climatique ;
- mettre en place des initiatives de lutte contre le changement climatique qui respectent les droits
humains, l’égalité femmes-hommes et la sécurité alimentaire ;
- allouer 50% des financements climat à l’adaptation des populations les plus vulnérables.
2 - Soutenir

une aide publique au developpement

(APD)

enfin ambitieuse

atteindre comme certains de

« affirmer de façon crédible comme nos partenaires européens l'objectif d'une

aide publique à hauteur de 0,7 % de la production nationale, avec une trajectoire
d'augmentation progressive entre 2017 et 2030, conditionnée à nos résultats
économiques. »*
avant la fin du mandat !

Et pourquoi pas aller plus loin en :
- fléchant de manière prioritaire 50% de l’APD vers les pays les moins avancés
- augmentant la part des dons dans l’APD ;
- s'assurant que la taxe sur les transactions financières soit allouée à des actions de
développement en plus de l’APD (et non à la place) !
- créant un ministère dédié au développement international...

!

3 - Mener

une politique pionniere pour l'egalite de genre

« Une grande cause nationale sera mise au cœur de l'action du quinquennat :
l'égalité entre les femmes et les hommes. »*

Oui, et pour cela, il faut :
- maintenir le leadership de la France en faveur d’une diplomatie ambitieuse des droits
des femmes (avoir un ministère dédié aux droits des femmes pourrait être utile !) ;
- veiller à ce que tous les projets de solidarité soutenus par la France intègrent le genre ;
- impliquer les hommes et les garçons dans toutes les actions sur l'égalité de genre.
4 -

ne pas oublier la crise syrienne

« L'un de nos grands défis est celui de la crise des réfugiés. Nous devons tenir
nos engagements européens pour accueillir les enfants, les femmes et les hommes
qui fuient la Syrie. »*

Effectivement, il faut augmenter le nombre de réfugié-e-s accueilli-e-s en France ! Mais aussi :
- user de l’influence de la France pour contribuer à la résolution du conflit syrien ;
- se mobiliser pour que l’aide humanitaire puisse être acheminée partout en Syrie ;
- garantir la protection des populations civiles en Syrie et dans les pays voisins.

!

Ne pas oublier d’augmenter les financements français, aujourd’hui très faibles,
pour les crises humanitaires car 130 millions de personnes ont besoin
d’aide humanitaire dans le monde !

Nous comptons sur vous pour que la solidarité soit au coeur de votre mandat.
Parce que c'est notre projet pour un monde juste et durable !
Philippe Lévêque, directeur général de CARE France
* Extraits du programme d'En Marche ! Source : en-marche.fr.
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