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Introduction 

Les gouvernements du monde entier s’apprêtent à adopter, en septembre 2015, une nouvelle série 

d’objectifs ambitieux pour le développement, en vue d’éradiquer l’extrême pauvreté d’ici à 2030 et de 

s’assurer que les populations les plus vulnérables ne restent pas sur la touche. Le plan qui doit permettre de 

faire de cette ambition une réalité exigera de concentrer davantage les efforts de soutien sur les groupes les 

plus pauvres et les plus vulnérables, en particulier les femmes et les filles. Dans ce contexte, l’« Année de 

l’autonomisation des femmes 2015 », proclamée par l’Union africaine, offre une chance unique de 

progresser sur le front de l’égalité entre les hommes et les femmes grâce au cadre de développement pour 

l’après-2015. La troisième Conférence internationale sur le financement du développement, qui doit se 

tenir à Addis-Abeba (Éthiopie) en juillet 2015, pourrait jouer un rôle déterminant en catalysant la volonté 

politique, les réformes politiques et les investissements financiers nécessaires pour mettre fin à l’extrême 

pauvreté et s’assurer que toutes les populations soient prises en compte.    

mailto:friederike.roeder@one.org
mailto:isabelle.delichtervelde@one.org
http://summits.au.int/en/25thsummit
http://summits.au.int/en/25thsummit
http://www.un.org/esa/ffd/overview/third-conference-ffd.html
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PRIORITÉS DE ONE POUR 2015  

 

Éradiquer l’extrême pauvreté d’ici à 2030 exigera la mise en commun des efforts de tous les acteurs du 

développement, afin de créer les conditions nécessaires pour garantir à chacun une vie décente. Les 

nouveaux objectifs doivent permettre de mettre en place un pacte de redevabilité mutuelle (entre les 

gouvernements des pays du Nord et du Sud) pour parvenir à  des résultats dans les domaines clés de la 

santé, de l’agriculture, de la précarité énergétique, de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la 

redevabilité. Si ONE se concentre sur ses thématiques prioritaires, l’organisation soutient aussi une série de 

domaines relevant d’objectifs pour le développement qui dépassent le cadre de sa mission. Pour que ce 

nouveau programme pour le développement porte ses fruits, il conviendra de dégager un financement 

approprié et de mettre en place un système qui permettra le suivi des objectifs adoptés, afin que les 

citoyens puissent demander des comptes aux dirigeants. Les priorités de ONE pour 2015 s’articulent autour 

de trois axes majeurs : veiller à ce que les objectifs soient suffisamment ambitieux pour permettre 

l’éradication de l’extrême pauvreté ; garantir la mobilisation d’un financement suffisant et judicieux pour 

réellement atteindre ces objectifs; et mettre en place les outils qui permettront aux citoyens et aux 

responsables politiques de faire le suivi de l’affectation des fonds, traçant un fil continue entre les 

ressources et les résultats :   

 

(1) Création d’un nouveau cadre: les objectifs et les cibles adoptés en 2015 devraient inclure la lutte 

contre les décès maternels et infantiles évitables, l’élimination de la faim et de la malnutrition, l’accès 

universel à une énergie abordable, fiable et moderne. Ces objectifs ne pourront être atteints que par 

le biais de systèmes transparents et responsables. Ces politiques contribueront à réaliser l’objectif 

ultime : l’éradication quasi-totale de l’extrême pauvreté d’ici à 2030.  

(2) Financement de ce cadre : la reconstitution des ressources de Gavi, l’Alliance du Vaccin s’est tenue 

lors de la conférence du 27 janvier et a été l’un des premiers rassemblements internationaux de 2015. 

Mais ce n’est qu’une première étape. La Conférence sur le financement du développement devra 

déboucher, de la part de tous les partenaires du développement, sur des engagements transparents et 

responsables dans le domaine de l’aide, de la mobilisation des ressources domestiques, des 

investissements du secteur privé et d’autres formes de financement.    

(3) Suivi des ressources jusqu’à la réalisation des résultats : s’assurer que soient mis en place un 

mécanisme de suivi et de redevabilité  fondé sur des données de qualité. Cela donnerait la possibilité 

aux citoyens et aux responsables politiques de faire le suivi des fonds investis jusqu’aux résultats, de 

surveiller la mise en œuvre des plans nationaux pour le développement et de demander aux dirigeants 

de rendre des comptes, et ce jusqu’à la réalisation des objectifs.    

 

 

mailto:friederike.roeder@one.org
mailto:isabelle.delichtervelde@one.org
http://www.gavi.org/financement/Comment-Gavi-est-financee/processus-de-mobilisation-des-ressources/conference-des-donateurs-de-gavi-janvier-2015/
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Le présent document décrit l’une de nos trois grandes priorités, le « Financement du cadre », en 

présentant nos recommandations pour la Conférence sur le financement du développement. 

 

POUVONS-NOUS ET DEVONS-NOUS FIXER UN OBJECTIF FINANCIER POUR LA 

CONFÉRENCE D’ADDIS-ABEBA ? 

Plusieurs estimations récentes permettent d’évaluer l’ampleur des ressources financières requises pour 

atteindre un développement durable dans les 15 prochaines années : entre 1 000 et 3 000 milliards de 

dollars par an1, soit moins de 5 à 14 % de l’épargne mondiale annuelle et seulement 1 à 4 % du PIB annuel 

mondial2. En juillet 2015, les nouveaux objectifs pour le développement seront pratiquement finalisés, ce 

qui devrait permettre aux pays d’évaluer avec davantage de précision le montant des investissements 

nécessaires pour réaliser ces objectifs. Dans les mois à venir,  ONE veillera à coopérer avec ses partenaires 

afin de déterminer dans quelle mesure les stratégies nationales devraient informer le niveau d’ambition 

de la Conférence en matière de financement du développement.    

Ce document présente les positions politiques de ONE concernant six ressources financières essentielles, 

qui seront examinées lors de la Conférence : l’aide publique au développement (APD), la mobilisation des 

ressources domestiques (MRD), le financement climat, la dette, la redevabilité et des financements 

soucieux de la parité entre les sexes. Nous nous concentrerons ensuite sur d’autres domaines abordés lors 

de la conférence : les transferts des migrants, les financements innovants, les financements privés, le 

commerce et la réforme de la gouvernance  des institutions financières internationales.    

 

RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES DE ONE   

(1) Aide publique au développement : les donateurs d’aide publique au développement devraient 

réaffirmer  leurs engagements qualitatifs et quantitatifs actuels. La moitié de la totalité de l’aide 

publique au développement devrait être affectée aux pays les moins avancés (PMA), dont au moins 

90 % sous forme de  dons. L’indicateur de référence de l’ONU, qui préconise d’allouer 0,15 à 0,20 % du 

revenu national brut (RNB) d’un pays à l’APD pour les PMA,  pourrait être utilisé comme objectif 

provisoire. 

(2) Mobilisation des ressources domestiques : tous les partenaires du développement devraient prendre 

les mesures nécessaires pour affecter les ressources aux priorités du développement via des budgets 

nationaux transparents, tout en luttant contre les flux financiers illicites et en stimulant la capacité de 

mobilisation des ressources domestiques.     

(3) Additionnalité et transparence du financement « climat » : le financement de la lutte contre le 

changement climatique, ou financement climat, doit être transparent et additionnel aux apports d’APD 

existants et promis, sans créer une charge administrative inutile pour les pays en développement.  

Aucun dollar promis pour lutter contre la pauvreté ne devrait être réorienté vers les pays à revenu 

intermédiaire pour financer l’atténuation de l’impact du changement climatique.  

(4) Dette : tous les pays devraient se mettre d’accord sur des règles de prêt équitable afin de prévenir les 

mailto:friederike.roeder@one.org
mailto:isabelle.delichtervelde@one.org
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crises de la dette dans les pays en développement ainsi que sur des mécanismes appropriés de 

règlement de ces crises.   

(5) Redevabilité : tous les partenaires du développement devraient se mettre d’accord sur un système de 

reporting transparent de l’ensemble des flux financiers entrant et sortant des pays en développement.     

(6) Financements prenant en compte la dimension du genre : tous les gouvernements devraient accroître 

les investissements destinés à parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes et s’assurer que des 

données ventilées par sexe soient à l’origine des investissements et des décisions politiques.   

Même si les axes prioritaires de ONE resteront inchangés, ce document se veut itératif, afin de refléter 

les opportunités qui émergeront lors de la Conférence et dans la négociation des nouveaux objectifs 

pour le développement.   

 

Les 6 grandes priorités de ONE pour Addis-Abeba   

1. MAXIMISER L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

Les gouvernements doivent réaffirmer leurs engagements de longue date en matière de volume et de 

qualité de l’aide, tout en affectant une part plus importante de celle-ci aux pays et aux personnes qui en 

ont le plus besoin, en particulier ceux vivant dans l’extrême pauvreté.   

Si toutes les ressources financières sont importantes, l’aide publique au développement (APD) est la seule 

forme de financement extérieur explicitement affectée à la promotion du développement. L’APD 

intelligente continuera à jouer un rôle essentiel au-delà de  2015. Les pays les moins avancés (PMA), dont la 

moitié se situe en Afrique subsaharienne, ont le plus difficilement accès aux autres sources de financement 

et restent donc très tributaires de l’APD, notamment sous la forme de dons. Dans ces pays, l’APD 

représente toujours plus de 70 % de tous les flux extérieurs et,  en moyenne, la moitié de leurs recettes 

fiscales. Dans le même temps, la majorité des personnes vivant dans l’extrême pauvreté résident 

actuellement dans des pays à revenu intermédiaire qui, même s’ils bénéficient d’une croissance rapide, ont 

toujours besoin d’aide ciblée sur les plus pauvres.  

  

 Objectif PMA : conformément aux demandes des PMA, les donateurs  devraient affecter au moins la 

moitié de leur aide aux PMA, en veillant à octroyer au moins 90 % de cette aide sous forme de dons. 

L’objectif onusien actuel (0,15–0,20 % du RNB au titre de l’APD pour les PMA)  pourrait être utilisé 

comme cible provisoire. 

 APD globale: les donateurs devraient réaffirmer leurs objectifs existants en matière d’APD, notamment 

l’engagement d’affecter 0,7 % de leur RNB à l’APD, tout en établissant un calendrier concret pour la 

réalisation de cet objectif à l’horizon 2020.    

 Concessionalité des prêts : la valeur des prêts concessionnels devrait refléter les taux actuels du marché 

sans toutefois encourager le prêt de sommes trop importantes aux pays incapables de soutenir cette 

dette.    

mailto:friederike.roeder@one.org
mailto:isabelle.delichtervelde@one.org
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 Efficacité de l’aide : tous les donateurs  devraient réaffirmer et respecter leur engagement envers les 

principes d’efficacité de l’aide, adoptés au niveau international lors des conférences de Paris, d’Accra, 

de Busan et de Mexico.     

 Transparence de l’aide : les donateurs devraient améliorer de toute urgence la transparence, la qualité, 

la comparabilité et l’actualité de leurs données sur l’APD. Ils devraient également, comme convenu à 

Busan en 2011, veiller à mettre en œuvre la norme commune, y compris la partie IITA3, d’ici fin 2015.    

 Additionnalité : toutes les autres formes de financement public international, y compris l’allégement de 

la dette et le financement climat, devraient être nouvelles et additionnelles aux niveaux d’APD existants 

et promis.   

 Égalité des sexes : les pays développés devraient remplir des objectifs d’APD en faveur de l’égalité des 

sexes et améliorer l’utilisation du marqueur égalité femmes-hommes (GEM)4 de l’OCDE dans leur 

reporting de l’APD. 

 Protection sociale : les partenaires du développement devraient augmenter l’assistance financière et 

technique pour tous les pays en développement, afin de mettre en place des systèmes nationaux de 

protection sociale.  

  

2. MOBILISER LES RESSOURCES DOMESTIQUES  

Les gouvernements devraient s’engager à mettre en œuvre des politiques axées sur l’augmentation des 

dépenses publiques pour le financement de services essentiels, le renforcement de la capacité des pays 

en développement à récupérer les recettes qui leur échappent suite à la corruption et aux flux financiers 

illicites, et la mobilisation de revenus supplémentaires.     

Les « ressources domestiques » désignent les financements assurés par les gouvernements des pays en 

développement eux-mêmes, grâce aux recettes fiscales et non fiscales, par opposition aux flux extérieurs 

comme l’aide et les investissements directs étrangers. En 2011, les dépenses domestiques nettes des 

gouvernements5 de tous les pays en développement confondus ont atteint 5 900 milliards de dollars, soit 

près de trois fois le niveau de l’ensemble des flux internationaux6. Bien que les ressources domestiques 

soient dans l’ensemble en croissance dans les pays en développement, des analyses démontrent que la 

majorité de la croissance a lieu dans des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure (ou pays à 

revenu intermédiaire supérieur) comme la Chine ou le Brésil. Par ailleurs, les pays dans lesquels les 

ressources domestiques sont les plus basses sont aussi ceux qui connaîtront probablement la croissance la 

plus faible des ressources domestiques entre 2015 et 20307. Dans 37 pays (où vivent un tiers des 

populations les plus pauvres du monde), le montant des dépenses publiques était juste en-dessous de 500 

dollars par personne en 2011. Dans 7 de ces pays (9 % des populations les plus pauvres), elles ne 

dépassaient pas 200 dollars par personne8. A titre de comparaison, les dépenses publiques par habitant 

s’élève à environ 18 000 euros en France1. 

                                                           
1
 http://www.challenges.fr/economie/20140506.CHA3443/depenses-publiques-chaque-francais-coute-60-de-plus-qu-il-y-a-

30-ans.html  

mailto:friederike.roeder@one.org
mailto:isabelle.delichtervelde@one.org
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/lesforumsdehautniveausurlefficacitedelaidepetithistorique.htm
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/lesforumsdehautniveausurlefficacitedelaidepetithistorique.htm
http://www.aidtransparency.net/
http://www.challenges.fr/economie/20140506.CHA3443/depenses-publiques-chaque-francais-coute-60-de-plus-qu-il-y-a-30-ans.html
http://www.challenges.fr/economie/20140506.CHA3443/depenses-publiques-chaque-francais-coute-60-de-plus-qu-il-y-a-30-ans.html
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Augmenter les dépenses en faveur des priorités du développement : 

 Dépenses publiques : les gouvernements devraient adopter des socles nationaux de protection 

sociale, et les financer de manière adéquate, à travers des budgets transparents, y compris au niveau 

local. La priorité devrait être mise sur la réalisation des objectifs dans le domaine de la santé, de 

l’agriculture et de l’éducation, en se concentrant surtout sur les femmes et les filles. Plus précisément, 

une cible, définie au niveau national et formulée soit en montant absolu (par exemple entre 300 et 

500 dollars américains en parité pouvoir d’achat) soit en pourcentage du PIB (10%9), devrait définir un 

seuil minimum pour les dépenses publiques par habitant, pour financer l’accès aux services de base. La 

cible devrait être assortie d’un échéancier : 2016 pour le développement de plans nationaux, 2020 

pour l’atteinte de l’objectif. ONE appelle les pays à définir cette cible pour les services de base lors de 

la conférence d’Addis-Abeba, et de fixer comme échéance l’année 2020, 10 ans plus tôt que ce que 

préconise l’actuel texte des négociations (Revised Draft).  

 Mise en place de systèmes solides : tous les pays devraient s’engager à mettre en place de stratégies 

chiffrées au niveau de chaque pays sur la base des nouveaux ODD.    

 

Récupérer les recettes fiscales non perçues :  

 Flux financiers illicites : tous les pays et partenaires du développement devraient prendre les mesures 

nécessaires pour lutter contre les flux financiers illicites et l’évasion fiscale, en particulier par le biais 

des mesures suivantes :   

 Bénéficiaires effectifs : les gouvernements devraient s’assurer que les informations sur les 

bénéficiaires effectifs des sociétés, des trusts et des structures juridiques similaires soient accessibles 

au public.   

 Échange automatique des données fiscales : les gouvernements devraient conclure des accords 

multilatéraux d’échange automatique des informations fiscales entre pays, en veillant à ce que les 

pays en développement profitent de tels accords.   

 Réforme de la gouvernance fiscale : les gouvernements devraient réformer en profondeur la 

réglementation fiscale, y compris par le biais de la révision des traités fiscaux et d’investissement, au 

bénéfice des pays en développement, et garantir la participation à part entière de ces pays aux 

négociations internationales sur la fiscalité. En parallèle d’efforts dans d’autres forums internationaux, 

les pays devraient envisager de transformer le Comité des Nations unies sur les affaires fiscales en un 

comité intergouvernemental permanent.  

 Reporting pays-par-pays : les gouvernements devraient obliger les entreprises de rendre publiques 

leurs données financières et non-financières, pays par pays. Ceci permettrait aux citoyens de pouvoir 

demander des comptes à leur gouvernement et aux  entreprises sur le paiement, la collecte, et, dans 

le cas des gouvernements, l’utilisation des recettes fiscales.   

 

mailto:friederike.roeder@one.org
mailto:isabelle.delichtervelde@one.org
http://www.one.org/fr/rapports/le-casse-du-siecle/
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Renforcer la capacité des pays à percevoir davantage de revenus et à les gérer de manière efficace :   

 Améliorer la collecte de recettes : les gouvernements devraient mettre en œuvre un système fiscal 

favorable aux pauvres, de façon à ne pas surcharger les individus touchés par la pauvreté, et devraient 

mettre en place une cible pour le ratio impôts/PIB adéquat le plus rapidement possible. Cette cible 

doit être adaptée à chaque catégorie de pays (20% pour les PMA et les pays à revenu faible, 22% pour 

les pays à revenu intermédiaire faible et 24% pour les pays à revenu intermédiaire supérieur et les 

pays à revenu élevé) et l’augmentation des recettes poursuivies une fois la cible atteinte. Enfin, tous 

les pays devraient s’engager à atteindre 50% de leur objectif d’ici à 2020.  

 Transparence budgétaire : les gouvernements devraient publier des données précises, actuelles, 

standardisées et comparables sur leurs recettes et leurs dépenses, sous format de données ouvertes, 

tout en rendant le budget plus participatif et prenant en compte la dimension de genre.     

 Transparence des industries extractives : les gouvernements devraient obliger les industries 

extractives à publier leurs paiements. Ils devraient également mettre en œuvre l’Initiative pour la 

transparence dans les industries extractives (ITIE).  

 Transparence des contrats : les gouvernements devraient pousser pour que la publication obligatoire, 

en format « open data », des contrats régissant l’exploitation des ressources naturelles soit érigée en 

nouveau standard international. Cela permettrait un meilleur suivi public et une gestion plus équitable 

des ressources naturelles. La transparence des contrats devrait s’appliquer en principe aussi à d’autres 

domaines clés pour le développement.   

 Soutien au renforcement des capacités des institutions nationales et locales : les partenaires du 

développement devraient investir davantage dans le renforcement de la gestion des finances 

publiques et des capacités des autorités fiscales et douanières, ainsi que des organes de surveillance 

adéquats, comme des commissions anti-corruption, des cours des comptes et des parlements.    

  

3. FINANCEMENT CLIMAT  

Accroître la transparence du financement climat en veillant à ce qu’il soit additionnel à l’aide existante et 

promise.   

Les investissements supplémentaires nécessaires pour prendre des mesures d’atténuation et d’adaptation 

sont estimés à plusieurs milliers de milliards de dollars par an10. Environ 95 % de cette somme sert à 

financer les mesures d’atténuation, assorties d’objectifs mesurables en matière d’émission de gaz à effet de 

serre11, le reste étant alloué à l’adaptation des pays en développement à l’impact du changement 

climatique. L’absence d’un cadre clair, cohérent et transparent pour le financement dédié au climat – en 

plus de l’APD existante et promise – fait obstacle au suivi et à la redevabilité. En outre, la nette priorité 

donnée au volet « atténuation » ne tient pas compte de la nécessité d’aider les populations les plus 

vulnérables à faire face aux menaces liées au changement climatique. Tout le financement climat devrait 

être transparent et responsable. Une part importante de ces fonds devrait servir à financer des initiatives 

visant à renforcer la résilience économique des communautés vulnérables au dérèglement climatique, aux 

mailto:friederike.roeder@one.org
mailto:isabelle.delichtervelde@one.org
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sècheresses récurrentes, aux mauvaises pratiques de gestion de l’eau et à la dégradation des ressources 

naturelles, des écosystèmes et de la qualité des sols12.  

 

 Additionnalité : les financements alloués au climat devraient être nouveaux et s’ajouter à l’aide 

existante et promise.   

 Transparence : les donateurs du financement climat doivent communiquer à intervalles réguliers des 

informations claires et cohérentes sur le financement de l’adaptation et de l’atténuation, qui transitera 

de préférence par des mécanismes de financement coordonnés.   

 Adaptation : une aide plus importante à l’adaptation devrait être affectée aux pays les plus pauvres et 

aux populations les plus vulnérables, l’accent étant mis en particulier sur les moyens d’existence et 

l’agriculture ainsi que sur l’utilisation de mécanismes de financement transparents et prévisibles.   

 Un développement climato-intelligent : le financement de l’adaptation au changement climatique 

devrait se faire sur la base d’initiatives développées par les pays concernés, comme l’Alliance africaine 

pour une agriculture intelligente face au climat.   

 

4. SOUTENABILITÉ DE LA DETTE SOUVERAINE  

Les gouvernements devraient se mettre d’accord sur des mesures visant à éviter de nouvelles crises de la 

dette dans les pays en développement et mettre en place des mécanismes appropriés de règlement de la 

dette afin de pouvoir gérer promptement, équitablement et de manière transparente les crises lorsque 

celles-ci se produisent.    

L’accroissement des flux financiers en direction des pays en développement ne devrait pas avoir pour 

conséquence un endettement futur injuste ou insoutenable. Une étude portant sur 43 pays en 

développement a montré que la totalité des prêts qui leur ont été accordés ont augmenté de 60 % entre 

2009 et 2013, passant de 11,4 à 18,5 milliards de dollars13. Alors que les précédentes initiatives 

d’allègement de la dette (l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et l’Initiative d’allègement de 

la dette multilatérale) touchent à leur fin, aucune solution permanente n’a été mise en place pour gérer 

cette problématique de l’endettement des pays pauvres14.  

 

 Soutenabilité de la dette souveraine : les débiteurs et les créanciers devraient avoir la responsabilité 

conjointe d’éviter et de trouver des solutions aux  situations d’endettement insoutenable, et adhérer 

aux principes de la CNUCED sur les prêts et emprunts responsables. Les débiteurs et les créanciers 

devraient adopter et mettre en place un cadre approprié de soutenabilité de la dette à respecter dans 

toute décision de prêt.    

 Flux d’endettement : veiller à ce que la souscription à des dettes et la gestion de l’endettement soient 

faites selon des principes de transparence et de redevabilité. Les détails des informations suivantes 

devraient être publiés : les niveaux d’endettement public, les conditions des prêts, les dettes publiques 

garanties par l’État et leurs passifs éventuels, la dette privée et les accords de restructuration de la 
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dette.  

 Allègement de la dette : les gouvernements créanciers devraient veiller à ce que la valeur de 

l’allègement de la dette ne soit pas surestimée ou comptée deux fois dans le reporting au CAD/OCDE. 

L’allègement de la dette devrait être additionnel et ne pas être comptabilisé dans le cadre de l’APD.   

 Mécanisme de rééchelonnement de la dette : les gouvernements devraient mettre en place un 

mécanisme multilatéral de rééchelonnement de la dette associant tous les acteurs clés et garantir 

l’impartialité, la transparence et l’indépendance de ce mécanisme15. 

 

5. CADRE DE REDEVABILITÉ  

Tous les participants de la Conférence d’Addis-Abeba devraient s’accorder sur un cadre de redevabilité 

pour permettre le suivi des engagements pris. Pour cela, ce cadre de redevabilité doit être inscrit dans 

l’accord dès le départ, notamment avec un échéancier année par année sur la mise en œuvre des 

engagements et un suivi des financements versés. Ce cadre ne pourra être opérationnel que si tous les 

participants se mettent d’accord sur « une révolution des données »  pour le développement durable : 

cette révolution sera financée par un nouveau partenariat global, chargé de réorienter les budgets et flux 

financiers vers un suivi étroit des engagements.     

Pour aboutir à des résultats concrets, les pays devraient :  

 prendre des engagements clairs et mesurables ;   

 renforcer l’indépendance des organes de surveillance comme les parlements ;  

 veiller à ce que les informations sur toutes les formes de financement soient publiquement disponibles,  

suffisamment détaillées, comparables d’année en année et  publiées en temps opportun.  

ONE appelle à des responsabilités institutionnelles et investissements clairs, afin d’améliorer la capacité des 

gouvernements et des citoyens à faire le suivi de l’utilisation des ressources jusqu’aux résultats. ONE 

souhaite notamment que les pays mettent en place les principes TRACK pour que les engagements soient 

Transparents, orientés vers les Résultats, clairs concernant l’Additionalité des ressources et les Conditions 

d’application et, le plus important, qu’ils soient tenus (Kept).       

 

 Redevabilité : tous les partenaires du développement doivent se mettre d’accord sur un système de 

reporting transparent et rapide de l’ensemble des flux financiers entrant et sortant des pays en 

développement, ainsi que de tous les fonds transitant par ces pays. De plus, les gouvernements doivent 

s’ouvrir à un mécanisme de suivi annuel avec la participation de la société civile et d’organisations 

régionales. Enfin, les Etats doivent s’engager à organiser des conférences internationales de suivi 

concernant les engagements pris à Addis en 2020 et 2025, afin de juger les progrès accomplis.         

 Efficacité du développement : tous les partenaires du développement doivent s’engager à poursuivre et 

à accélérer la mise en œuvre des principes de l’efficacité de l’aide, présentés à Busan et à Mexico.    

 Révolution des données : les gouvernements doivent s’engager à financer une révolution des données 
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par des financements domestiques, en ouvrant leurs propres fichiers de données et orientant l’APD vers 

le soutien des systèmes nationaux de statistiques officielles des pays en développement. Les statistiques 

officielles doivent être plus complètes et plus précises :  il convient de mettre l’accent sur l’inscription à 

l’état civil, les statistiques de l’état civil et le développement d’un solide cadre de référence pour 2015 

qui servira de base à la mesure des progrès futurs dans le domaine du développement. Des progrès 

doivent aussi être accomplis pour prendre en compte les plus marginalisés, notamment les femmes et 

les filles. Etant donné le nombre d’initiatives concernant la collecte des données, un nouveau 

mécanisme global doit être érigé en leader afin d’orienter les projets, de coordonner les ressources et 

de s’assurer que les moyens financiers nécessaires sont investis, suivis et évalués.  

 

6. DES FINANCEMENTS PRENANT EN COMPTE LA DIMENSION DU GENRE  

La troisième Conférence pour le financement du développement doit donner lieu à des réformes 

politiques et des investissements financiers qui permettent à faire de l’inclusion des femmes dans 

l’agenda post-2015 une priorité.  

L’OMD pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes a permis de mobiliser des financements 

internationaux conséquents: entre 2002 et 2012, ceux-ci ont en effet triplé. Toutefois, des lacunes de 

financement demeurent en matière d’autonomisation des femmes, de paix et sécurité des femmes, de 

leadership féminin et de planning familial16. Le manque de données transparentes ventilées par sexe est un 

frein au suivi et au contrôle des flux de financements publics et privées dans les pays et les régions.  

 

 Révolution des données sur le genre : tous les gouvernements devraient investir dans des systèmes de 

statistiques officiels afin de s’assurer que des données ventilées par genre soient collectées, diffusées, 

harmonisées et utilisées afin de surveiller les lacunes de financements pour faciliter l’orientation des 

politiques et des investissements. 

 Investir dans l’égalité des sexes : tous les gouvernements devraient investir d’avantage afin de garantir 

que des ressources suffisantes soient mises à disposition de l’égalité hommes-femmes. 

 Budgétisation et planification soucieuse de la parité : tous les programmes et politiques publiques 

devraient utiliser des données ventilées par sexe et inclure une dimension genre dans leur planification, 

budgétisation, mise en œuvre, suivi et évaluation. 

 Commerce en faveur de l’égalité hommes-femmes : les partenaires du développement devraient faire 

en sorte que tous les accords de commerces et les politiques commerciales, ainsi que leur mise en 

œuvre, soient soucieux de l’égalité entre les sexes, ce qui implique qu’ils participent de manière 

effective à l’égalité des genres et à l’autonomisation des femmes, par exemple en comblant l’écart 

salarial entre les hommes et les femmes. 
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Les autres flux financiers 

En matière de financement du développement, ONE se concentrera sur l’APD, la mobilisation des 

ressources domestiques, le financement climat, la dette et la redevabilité. Toutefois, vu l’éventail de flux 

financiers qui seront examinés lors de la Conférence, ONE suivra aussi de près les débats sur d’autres 

thématiques importantes et travaillera avec les partenaires spécialisés dans ces domaines.  

1. LES TRANSFERTS DES MIGRANTS 

Lors de la Conférence sur le financement du développement, les partenaires du développement devraient 

s’engager à diminuer encore plus les frais de transaction des transferts des migrants de la diaspora vers 

leur pays d’origine.   

Évalués à 436 milliards de dollars en 2014, les transferts des migrants, c’est-à-dire l’argent rapatrié par les 

travailleurs immigrés et non-résidents dans leur pays d’origine, génèrent chaque année des revenus trois 

fois supérieurs à la totalité du budget international de l’aide. L’argent envoyé directement aux ménages 

peut contribuer à améliorer le bien-être et à réduire la pauvreté, stimulant ainsi la demande au sein de 

l’économie locale tout en générant des flux contra-cycliques. Pourtant, la moyenne des commissions 

perçues sur ces envois de fonds reste excessivement élevée, dépassant 8 %17. En Afrique subsaharienne, où 

les flux annuels des transferts sont évalués à 32 milliards de dollars (soit environ 2 % du PIB de la région) et 

où plusieurs pays, notamment les PMA, dépendent énormément de ces flux, la commission moyenne est 

plus élevée encore et atteint près de 12 %18.  

 

 Frais de transfert réduits : la commission moyenne dans le monde devrait être limitée à 3 % 

maximum. 

 Exclusivité : les régulateurs des pays d’envoi et des pays bénéficiaires devraient révoquer les accords 

d’exclusivité entre les opérateurs de transfert d’argent et les banques ou agents.    

 Transparence : les opérations de change, y compris pour les structures de coût et les frais de change, 

devraient soumises à des règles de transparence plus importantes.    

 Diversification des institutions : les gouvernements des pays bénéficiaires devraient permettre aux 

établissements financiers comme les bureaux de poste, les coopératives et les instituts de 

microfinance, de jouer un plus grand rôle dans les transferts d’argent.   

 

2. LES FINANCEMENTS INNOVANTS 

Les pays devraient adopter de nouveaux mécanismes de financement innovants, qui soient additionnels 

à l’APD existante et promise, et dégagent davantage de ressources pour le développement.   

L’OCDE estime à 2 milliards de dollars par an en moyenne les ressources mobilisées en faveur des initiatives 

de développement grâce aux financements innovants19. Les Nations unies estiment quant à elles qu’il serait 

possible de mobiliser plus de 600 milliards par an20. Il n’existe pas de définition officielle du « financement 
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innovant », mais de nombreuses solutions créatives permettant de relever les défis du développement ont 

été proposées ou déjà adoptées. Celles-ci vont au-delà des flux d’aide traditionnels (dépenses budgétaires 

des bailleurs) et exploitent de nouvelles sources ou de nouveaux modèles financiers. À titre d’exemple, 

citons la Facilité financière internationale pour la vaccination (International Finance Facility for 

Immunisation, IFFIm), la taxe sur les billets d’avions en faveur de l’UNITAID, le mécanisme de garantie de 

marché et la taxe française sur les transactions financières21.  

 

 Augmentation des financements innovants : tous les pays devraient étudier des solutions pour utiliser 

les financements innovants à des fins de développement, par exemple par le biais de taxes comme la 

taxe sur les billets d’avion ou de mécanismes utilisant des financements privés. 

 Taxe sur les transactions financières : 25 % des recettes de la taxe française sur les transactions 

financières sont censés être affectés au développement, tandis qu’un pourcentage important des 

recettes provenant de la future taxe européenne sur les transactions financières devrait également 

être affecté aux programmes de développement, de manière additionnelle aux budgets d’APD.    

 

3. LES FINANCEMENTS PRIVÉS 

Les acteurs du secteur privé devraient faire preuve de transparence et de redevabilité, et respecter les 

normes de l’investissement responsable. Ils devraient être incités à donner la priorité à l’impact positif 

sur les populations les plus vulnérables et les plus difficiles d’accès.    

Les investissements privés jouent un rôle capital dans la transformation économique, en contribuant à créer 

des emplois décents, y compris pour les jeunes et les femmes, à augmenter les revenus nationaux et à 

renforcer le transfert de technologies. Les flux d’investissements directs à l’étranger (IDE) vers les pays en 

développement ont atteint 778 milliards en 2013, mais ils ne sont ni prévisibles ni distribués de manière 

équitable22. Les IDE ne sont qu’un élément d’un ensemble complexe de flux de capitaux entrant et sortant 

des pays en développement et transitant par ceux-ci. Tous ces flux ne font l’objet d’aucune information 

cohérente et détaillée quant à leurs volumes, aux secteurs dans lesquels ils opèrent, ou à leurs 

bénéficiaires, et encore moins quant à leur impact sur le développement. Le Consensus de Monterrey a 

appelé les entreprises à tenir compte « de l’impact de leurs activités sur le développement, le contexte 

social, l’égalité femmes-hommes et l’environnement »23. En plus du respect du principe « do no harm » 

(« ne causer aucun préjudice » aux droits de l’homme, aux droits du travail et à la protection de 

l’environnement), qui doit être la norme minimale incontournable pour tous les financements du secteur 

privé, il convient de mieux évaluer l’impact de ces investissements sur l’environnement, le contexte social, 

l’égalité des sexes et la gouvernance, et de communiquer de manière transparente sur ces conséquences.   

 

 Investissement à impact social : les investisseurs institutionnels à long terme, comme les fonds de 

pension, les fondations caritatives et les fonds souverains, devraieent s’engager à affecter au moins 1 % 

de leurs actifs aux investissements à impact social.      
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 Normes : tous les gouvernements et les partenaires du secteur privé devraient réaffirmer leur 

engagement à respecter et à mettre en œuvre les normes communes d’un financement privé 

responsable, y compris les Principes directeurs sur les entreprises et les droits de l’homme des Nations 

unies, le Cadre d’action pour l’investissement de l’OCDE et les Principes pour un investissement 

responsable dans l’agriculture du CSA. 

 Partenariats public-privé : les gouvernements devraient veiller à appliquer aux projets de financement 

public-privé les normes strictes de transparence et de redevabilité applicables à l’aide publique au 

développement.     

 Infrastructure : les partenaires du développement devraient garantir une stratégie viable de 

financement à long-terme des besoins en matière d’infrastructure et mettre en place un forum qui 

ferait le lien entre acteurs publics et privés et des idées de projets, des responsables de la mise en 

œuvre et des financiers. 

 

4. COMMERCE 

Tous les gouvernements devraient promouvoir et défendre des règles et des mécanismes commerciaux 

qui soutiennent les populations les plus vulnérables et promeuvent l’égalité femmes-hommes dans les 

pays en développement, en créant de nouvelles opportunités économiques et en facilitant l’accès aux 

marchés internationaux.     

L’intensification des échanges commerciaux peut véritablement stimuler la croissance économique et 

promouvoir le développement. L’Afrique subsaharienne a aujourd’hui bien plus de mal que toute autre 

région à profiter des avantages de la mondialisation du commerce. En 2012, sa part des exportations 

mondiales n’était que de 2,3 %, un pourcentage inférieur à celui enregistré en 1980 (3,8 %). Grignoter 

quelques minuscules points de pourcentage en plus pourrait vraiment faire la différence pour l’Afrique 

subsaharienne, puisque ses exportations lui ont tout de même rapporté 428 milliards en 2012, environ 10 

fois le montant de l’aide attribuée à cette région au cours de la même année. En 2002, le Consensus de  

Monterrey a énuméré les principales préoccupations des pays en développement concernant les 

déséquilibres et les dysfonctionnements du commerce international. Mais l’échec du cycle de Doha a mis un 

frein aux avancées sur le front du commerce. En plus de ces difficultés, les pays en développement sont 

également confrontés à de terribles contraintes pesant sur l’offre, notamment la faiblesse et le manque de 

coordination de la régulation et des politiques fiscales et douanières nationales et régionales, le manque 

d’infrastructures fiables et l’accès difficile aux services financiers et d’aide aux entreprises. L’aide au 

commerce peut apporter un soutien majeur et aider les pays, en particulier les PMA, à surmonter ces 

obstacles. La priorité devrait également être donnée aux efforts consentis par les gouvernements africains 

et leurs partenaires du développement afin de renforcer les échanges entre les pays d’Afrique 

subsaharienne eux-mêmes.    

 

 Accès aux marchés : les pays développés devraient réaffirmer leur engagement à accélérer 

l’élargissement de l’accès hors franchise et hors quota aux PMA.    
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 Commerce intra-régional : les gouvernements africains devraient s’engager à réduire les obstacles 

intra-régionaux au commerce et à promouvoir les échanges commerciaux sur le continent.    

 Aide au commerce : les donateurs devraient s’engager à relever les niveaux de l’aide au commerce, en 

particulier en faveur des PMA.     

 

5. RÉFORME DE LA GOUVERNANCE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES   

Les pays en développement devraient avoir leur mot à dire dans les prises de décisions internationales. 

La plupart des pays en développement sont toujours exclus ou écartés des décisions prises lors d’influents 

forums internationaux, qu’il s’agisse des institutions de Bretton Woods ou d’organismes comme le Comité 

de Bâle sur le contrôle bancaire et le Conseil de stabilité financière. Dans la Déclaration de Doha de 2008, 

les dirigeants ont souligné que « les institutions de Bretton Woods devraient être réformées en 

profondeur » et que « la réforme de l’architecture financière internationale devrait essentiellement tendre 

à accroître la transparence et à renforcer la participation et le poids des pays en développement et des pays 

en transition dans la prise de décisions et l’établissement des normes au niveau international »24.   

 

 Droits de vote : le principe du vote à la double majorité devrait être étendu afin d’assurer aux pays en 

développement une représentation plus équitable. Au sein de la Banque mondiale, les gouvernements 

devraient poursuivre leurs efforts pour parvenir à un droit de vote des pays emprunteurs équivalents à 

celui des pays créditeurs.    

 Égalité des sexes : tous les partenaires du développement devraient s’assurer que les nominations à 

des postes de direction dans les institutions financières internationales se fassent selon un principe de 

parité femmes-hommes-, et que les prêts, dons, projets, programmes et stratégies de ces institutions 

soient tous soucieux de l’égalité des sexes. 

 Transparence : les institutions financières internationales devraient s’engager à devenir plus 

transparentes et à interdire les investissements dans les paradis fiscaux.      

 

Conclusion 

Lors de la Conférence d’Addis-Abeba, les partenaires du développement auront l’occasion d’initier un 

changement en profondeur, mais les défis qui les attendent sont sans précédent. Ensemble, ils doivent  

redoubler d’efforts et renforcer les mesures pour éradiquer l’extrême pauvreté et améliorer 

considérablement la vie des plus démunis et des plus vulnérables, notamment les femmes et les filles, en 

prenant de solides engagements financiers et en faisant des choix politiques intelligents pour toutes les 

dimensions du développement durable.   
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