La Ferdi au cœur d’une année clé pour le développement
Les regards se portent cette année sur trois grands événements de l’agenda international auxquels
la Ferdi participera: la Conférence d’Addis Abeba sur le financement du développement,
l’Assemblée générale des Nations Unies où seront redéfinis les nouveaux objectifs du
développement et la 21e Conférence des Parties (COP21) sur le climat à Paris.
A la veille de l’adoption d’orientations majeures qui impacteront durablement les politiques de
développement, reste posé un ensemble de questions auxquelles la Ferdi entend apporter des
éléments de réponse en s’appuyant sur son expertise.
Dans la continuité de ses travaux sur les objectifs du développement, leur renouvellement et leur
financement, la Ferdi prépare un ouvrage collectif réunissant certains des meilleurs experts sur le
financement du développement durable intitulé «Financing sustainable development by addressing
vulnerabilities».
La vulnérabilité, un thème plus que jamais d’actualité
La Ferdi vient de lancer le site internet build your own index. Aujourd’hui consacré à l’indicateur de
vulnérabilité économique -d’autres indicateurs de vulnérabilité seront intégrés à l’avenir- ce site
propose aux utilisateurs de l’indicateur de vulnérabilité de réaliser leur propre composition de
l'indice, éventuellement différente de celle retenue aujourd'hui par les Nations Unies (UN-CDP,
Committee for Development Policy), en choisissant des pondérations différentes et/ou des
définitions différentes des composants.
Des collaborations renforcées en Afrique
La Ferdi poursuit également ses travaux sur l’intégration régionale. En octobre et novembre 2014,
la Ferdi a signé deux conventions, l’une avec la Commission de l’UEMOA et l’autre avec la CEMAC.
Les activités prévues par ces conventions seront mises en oeuvre en 2015 avec la création
d’indicateurs de suivi de l’engagement des pays à l’intégration régionale, la mise en place d’un
cadre méthodologique de collecte de données et le renforcement des capacités par l’organisation
de séminaires et de conférences.

Des axes de travail diversifiés et complémentaires
L’année 2015 verra également le lancement du projet «observatoire de la compétitivité durable».
Les travaux sur l’observatoire aboutiront à la mise en place de la base de données visant à mesurer
la compétitivité des économies africaines à travers ses dimensions macroéconomiques et meso ou
microéconomiques et en considérant ses implications à la fois sur la production et sur les
exportations. La construction d’un site internet qui rendra disponibles ces données et les
informations compilées débutera cette année.
Dans la lignée des travaux réalisés en collaboration avec le Ministère français des Affaires
étrangères et du développement international sur l’impact économique de la langue française, un
ouvrage collectif sur le thème de la Francophonie est à paraître Langue et économie – une
application à la Francophonie. Cet ouvrage est coordonné par Céline Carrère, Senior Fellow à la
Ferdi et Professeur à l’Université de Genève.
La Ferdi poursuivra également ses travaux sur l’assurance des paysans pauvres en développant les
réflexions sur la prise en compte du risque de catastrophe. Un séminaire de recherche sur ce sujet
sera organisé les 4 et 5 juin prochains à la Ferdi à Clermont-Ferrand avec Alain de Janvry et
Elisabeth Sadoulet, Seniors Fellow Ferdi et Professeurs à l’Université de Californie à Berkeley.
Le projet sur la fiscalité minière prendra lui aussi de l’ampleur cette année en collaboration avec
l’ICTD (International Center for Tax and Development) pour une étude sur le partage de la rente
minière en Afrique et la construction d’une base de données fiscales.
Lancement des nouveaux projets
La Ferdi proposera en 2015 une série d’interviews où s’exprimeront de «Grandes voix d’Afrique».
Elle organisera également avec la Fondation Prospective et Innovation des séminaires «Témoins
d’émergence» sur les problématiques spécifiques des pays émergents.
Enfin, la Ferdi vient de lancer avec ses partenaires de l’initiative IDGM et du Labex IDGM+, le Cerdi
et l’Iddri, le site internet idgm.org qui présente ces deux projets et les activités des trois
institutions.
A l’occasion de ce début d’année, Patrick Guillaumont et l’équipe de la Ferdi
vous adressent leurs meilleurs vœux.

Overview of upcoming Ferdi activities
Ferdi at the centre of a key year for development
This year, all eyes are on three major events in the international calendar: the International
Conference on Financing for Development in Addis Ababa, the United Nations General Assembly
where the new development goals will be redefined, and the Twenty-first session of the Conference
of the Parties (COP21) on Climate Change in Paris. Ferdi will be attending these three events.
With not long to go before the adoption of major guidelines that will have a long-term impact on
development policies, there remain a host of questions to which Ferdi intends to provide some form
of response by drawing on its own expertise.
In keeping with its work on development goals, their renewal and sources of funding, Ferdi will
shortly publish a multi-authored book bringing together some of the finest experts in sustainable
development funding, entitled «Financing sustainable development by addressing vulnerabilities».
Vulnerability: an issue that is more topical than ever
Ferdi has just launched the ‘build your own index’ website, http://byind.ferdi.fr. Currently
comprising an economic vulnerability index, this website provides to users the opportunity to build
their own index eventually different to that employed by the United Nations (Committee for
Development Policy – UNCDP), by choosing to weight and/or define its components in different
ways. The website aims to integrate other indicators in the future.
Strengthened cooperation in Africa
Ferdi also carries out work to promote regional integration. In October and November 2014, Ferdi
signed two conventions, one with the WAEMU Commission and the other with ECCAS.
Implementation of the activities planned by these conventions will begin in 2015. In particular,
indicators will be created to monitor country commitments to regional integration, the
establishment of a methodological framework for gathering data and capacity building through the
organisation of seminars and conferences.
Diversified and additionnal areas of work
2015 will also see the launch of the ‘observatory of sustainable competitiveness’. The work of the
observatory will culminate in the creation of a database designed to measure the competitiveness of
African economies along macroeconomic, meso-economic and microeconomic dimensions. It will
also consider the implications for production and exports. Work will begin this year on building a
website
that
provides
both
this
data
and
any
compiled
information.
In line with the work carried out in partnership with the Ministry of Foreign Affairs and international
development on the economic impact of the French language, a multi-authored book on Frenchspeaking countries will be published, entitled Langue et économie – une application à la
Francophonie [Language and economy – an application to French-speaking countries]. The
production of this book has been coordinated by Céline Carrère, Senior Fellow at Ferdi and Professor
at the University of Geneva.
Ferdi will also continue his work on the poor farmers insurance, developing the reflections on the
consideration of the risk disaster. A seminar on this subject will be organized on June 4 and 5, 2015

at Ferdi in Clermont-Ferrand, with Alain de Janvry and Elisabeth Sadoulet, Senior Fellows at Ferdi
and Professors at the University of California, Berkeley.
The mineral resource taxation project will also be developed this year in partnership with the ICTD
(International Centre for Tax and Development) as part of a study on how to share mineral resource
rents in Africa and the creation of a tax database.
The launch of new projects
In 2015, Ferdi will be proposing a series of interviews where the ‘Great Voices of Africa’ will have
their say. It will also be organising ‘Witnessing Emergence’ seminars on the problems specific to
emerging countries in partnership with the Fondation Prospective et Innovation.
Finally, Ferdi has just launched the idgm.org website in partnership with the Centre for Studies and
Research on International Development (CERDI) and the Institute for Sustainable Development and
International Relations (IDDRI) for two projects: the Initiative for Development and Global
Governance (IDGM) and Labex IDGM+. This website introduces these two projects and demonstrates
the value of the activities undertaken by the three institutions.
At the start of this new year, Patrick Guillaumont and all of the team at Ferdi would like to take
this opportunity to wish you all the best for 2015.
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