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Ressources budgétaires disponibles
sur cinq ans.

Minka,

UN NOUVEAU LEVIER D’ACTION
Parce que…
… des territoires entiers affrontent
des crises prolongées que les interventions
humanitaires et sécuritaires ne parviennent
plus à résoudre ni même à endiguer.
… les enjeux de sécurité, de paix et
de société ne concernent pas seulement
les populations locales, ils ont aussi
des impacts régionaux et internationaux.
… plus de 65 millions de personnes ont
fui des conflits armés ou des persécutions
en 2015.
… d’ici à 2030, deux personnes sur trois
en situation de pauvreté vivront dans des
pays en conflit.
… l’inaction « coûte » cher : les besoins
d’aide d’urgence ont quadruplé entre 2000
et 2015.
… réduire les vulnérabilités et agir sur
les causes des crises accroît l’efficacité
des actions de développement et réduit
les besoins humanitaires.

Minka en bref

Etudiants libanais et syriens réfugiés dans un centre de formation professionnelle à Beyrouth.

100 millions d’euros par an, abondés par la taxe sur les transactions financières (TTF),
destinés à financer des interventions dans des régions vulnérables et en crise.
Ce fonds s’ajoute aux ressources budgétaires affectées à la politique d’aide publique
au développement (APD) de la France.

4 critères d’éligibilité

le degré d’exposition de la région à un choc majeur (endogène ou exogène) ;
la capacité du pays ou de la société à y faire face ;
le degré de propagation possible des tensions ou du choc, au niveau régional
voire international ;
l’avantage comparatif de la France et de l’AFD dans la réponse à ce choc.

Des financements

en subvention ou en accompagnement de prêts ;
en faveur des institutions nationales et locales, des ONG, des acteurs privés... ;
alloués directement ou par l’intermédiaire de fonds multi-bailleurs.

Des actions conçues

à l’échelle d’un bassin de fragilités ou de crises (multi-pays) ;
sur le long terme (engagements financiers pluriannuels) ;
en partenariat avec les acteurs locaux et internationaux ;
pour apporter des réponses adaptées à chaque contexte et générer des effets de levier.

La philosophie

le Fonds investit dans le traitement, en amont, des fragilités dont se nourrissent
les crises et dans le renforcement des capacités de résilience des sociétés et des
institutions, tout en accompagnant la sortie de crise ;
la stratégie de Minka reste prioritairement de mobiliser d’autres fonds, français et
internationaux, dans une approche programmatique commune et sur la base de
diagnostics conjoints. Ceci est décisif au regard de son objectif d’avoir un impact
sur les déterminants des crises.

Prévenir et atténuer les crises et leurs effets

MOYEN-ORIENT
L’Initiative Sawa pour les pays affectés par les crises
syrienne et irakienne (Liban, Jordanie, Turquie, Syrie et Irak).
L’objectif : construire des réponses adaptées
à la fragilisation (sociale, économique et politique)
des territoires et des sociétés liée aux flux de réfugiés.

LAC TCHAD

Cette carte est uniquement utilisée à titre d’illustration et n'engage pas la responsabilité du groupe AFD.

L’Initiative Kouri pour les pays touchés par la crise générée par
Boko Haram (Cameroun, Niger, Nigeria et Tchad).
L’objectif : soutenir le désenclavement des territoires, réduire l’insécurité
alimentaire, améliorer la gestion des ressources naturelles
et lutter contre le désœuvrement de la jeunesse.

9 axes prioritaires
L’éducation, la formation professionnelle
et les opportunités économiques pour
la jeunesse.

SAHEL
L’Initiative Tiwara pour les pays sahéliens
plongés dans des crises prolongées et
des contextes sécuritaires dégradés
(Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad).
L’objectif : renforcer les leviers
de développement de la région pour lutter contre
les vulnérabilités : inégalités sociales, manque
d’opportunités économiques, pressions
démographiques et inégalités territoriales.

L’accès aux soins et le suivi sanitaire
des personnes vulnérables.
La lutte contre l’exclusion en renforçant
l’accès aux services sociaux et publics.
L’accompagnement de la transition
démographique.
La réhabilitation des infrastructures.
La protection et l’accès aux ressources
naturelles.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Les questions foncières et la production
agricole.

L’Initiative Ga Songo pour le relèvement de la République Centrafricaine.
L’objectif : sortir le pays du cercle de fragilités structurelles (inégalités
sociales et géographiques, corruption, détournement des ressources
naturelles, insécurité endémique) ayant érodé la cohésion sociale.

L’assistance aux déplacés forcés
et aux communautés hôtes.
La prise en charge des traumatismes
individuels et collectifs.

Mai 2016
Pour une meilleure articulation
entre développement et humanitaire

Novembre 2016
100 millions d’euros annuels
en réponse aux crises

Mars 2017
Lancement de Minka

Février 2018
200 millions d’euros annuels d’ici 2020

Lors du premier sommet humanitaire mondial, la France
s’engage à accroître les financements humanitaires
directs aux acteurs nationaux et locaux, ainsi que ses
financements pour le développement en appui aux institutions nationales et locales, notamment dans les pays
fragiles et touchés par les conflits.

Le Comité interministériel de coopération internationale
et de développement (CICID) valide la création d’une facilité d’atténuation des vulnérabilités et de réponse aux
crises (fonds Minka), mise en œuvre par l’AFD.

Le Conseil d’administration de l’AFD valide les modalités
de mise en œuvre du fonds Minka et les engagements en
faveur de quatre initiatives régionales et pluriannuelles.

Le Comité interministériel de coopération internationale
et de développement (CICID) double le montant de la
taxe sur les transactions financières octroyé à Minka.
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L’AFD est la banque française de développement. Publique et solidaire, elle s’engage
sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les
pays en développement, émergents et l’Outre-mer français.
Intervenant dans de nombreux secteurs (énergie, santé, biodiversité, eau, numérique, formation), l’AFD accompagne la transition vers un monde plus sûr, plus juste
et plus durable, un monde en commun. Son action s’inscrit pleinement dans le cadre
des objectifs de développement durable (ODD).
Présente dans 108 pays via un réseau de 85 agences, l’AFD finance, suit et
accompagne aujourd’hui plus de 2500 projets de développement. En 2017, l’AFD
a consacré 10,4 milliards d’euros au financement de projets dans les pays en
développement et en faveur des Outre-mer français.

Consultation médicale dans un centre de santé à Bangui.
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