Quel avenir pour le financement international du développement?
Le nouvel agenda qui se dessine à l’horizon 2015 ne pourra se matérialiser que s’il est assor d’un
système de ﬁnancement pérenne. Or les ressources publiques ne peuvent oﬀrir seules de solu ons
sa sfaisantes. Face à cet enjeu, la communauté interna onale doit imaginer une réponse
collec ve, cohérente et eﬃcace, alimentée par des solu ons de ﬁnancement innovantes et
tradi onnelles.
La 7e édi on du Forum mondial Convergences organisée du 8 au 10 septembre 2014 a été
l’occasion d’approfondir le sujet au travers de sessions ayant pour thème les nouveaux
ﬁnancements du développement durable.
Patrick Guillaumont, Président de la Ferdi, modérait la session sur l'avenir du ﬁnancement du
développement.
A l’instar de l’ensemble des sessions du forum, la diversité d’aﬃlia on des intervenants a permis un
large panel d’échanges d’idées et de recommanda ons avec pour leitmo v le rôle catalyseur de
l’aide publique et la nécessité d’une complémentarité des acteurs et des instruments, soulignés
dans le récent rapport d’Emmanuel Fabert et Jay Naidoo : 10 proposi ons pour une nouvelle
approche de l’aide au développement (Juin 2014).
Lire le compte-rendu de la session

Intervenants
Emmanuel Faber, Vice-président du conseil d’administra on et Directeur général délégué
de Danone
Arancha Gonzalez, Directrice exécu ve du Centre du commerce interna onal (CCI/ITC)
Jean-Yves Grosclaude, Directeur exécu f en charge de la stratégie à l’AFD
Simon Sco=, Chef de la division des sta s ques et du ﬁnancement du développement, au
sein de la Direc on de la coopéra on pour le développement à l’OCDE
Jean-Louis Vielajus, Président de Coordina on SUD

Les dernières publica ons de la Ferdi sur le sujet :
Mesurer l’aide publique au développement: pourquoi et comment changer?
Patrick Guillaumont, Ma"hieu Boussichas
Aid eﬀec veness for poverty reduc on: lessons from cross-country analyses, with a special focus
on vulnerable countries
Patrick Guillaumont, Laurent Wagner

Agenda post 2015 : Matthieu Boussichas répond à Jeune Afrique
Economiste et responsable de programme à la Ferdi, Ma=hieu Boussichas est spécialisé sur les
ques ons liées à l'aide au développement et à son ﬁnancement. Il s'intéresse par culièrement à la
redéﬁni on des Objec fs du millénaire pour le développement en vue d'un agenda post-2015. Il
est également ancien chef de projet à la Direc on générale de la mondialisa on, du
développement et des partenariats au ministère des Aﬀaires étrangères. Il a répondu aux ques ons
de Jeune Afrique dans le cadre du Forum Convergences.
Propos recueillis par Christelle Marot
Lire l'interview
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What future for international development finance?
The new agenda taking shape for the 2015 horizon can be realized only if it is supported by a
sustainable ﬁnancing system. Yet public resources cannot oﬀer sa sfying solu ons by themselves.
Facing this issue, the interna onal community must come up with a collec ve response, consistent
and eﬀec ve, fueled by innova ve and tradi onal ﬁnancing solu ons.
The 7th edi on of the Convergence global forum that took place from 8th to 10th of September
was the occasion to go deeper into this topic with sessions dealing with new ﬁnancing solu ons
for sustainable development.
Patrick Guillaumont, President of the Ferdi, moderated the opening session on the topic of the
development ﬁnance future.
Like for all the sessions of this forum, the aﬃlia on diversity of par cipants allowed a broad panel
of ideas to be exchanged and led to recommenda ons with however keeping as a leitmo v the
cataly c role of oﬃcial development assistance and the requirement of a complementarity
between actors and instruments, underlined by the recent report of Emmanuel Fabert and Jay
Naidoo: 10 proposi ons pour une nouvelle approche de l’aide au développement : 10 proposi ons
pour une nouvelle approche de l’aide au développement , (June 2014).
The event on the website of ferdi

Intervenants
Emmanuel Faber, Vice-Chairman of the Board of Directors and Deputy General Manager
of Danone
Arancha Gonzalez, Execu ve director at the Interna onal Trade Center(ITC)
Jean-Yves Grosclaude, Execu ve director in charge of the strategy at AFD
Simon Sco=, Head of sta s cs and development ﬁnance at the OECD Development
Coopera on Directorate
Jean-Louis Vielajus, Director of Coordina on SUD intervened during this session.
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