OUVRAGE
Financing Sustainable Development
Addressing Vulnerabilities
Publié sous la direction de Patrick Guillaumont, président de la Ferdi et de Matthieu Boussichas, chargé
de programme à la Ferdi, l’ouvrage offre les analyses et points de vue indépendants, parfois différents,
de 45 auteurs, professeurs –chercheurs ou institutionnels.
A quelques jours de la 3e Conférence internationale des Nations
Unies sur le financement du développement en juillet à AddisAbeba, l'ouvrage Financing Sustainable Development - Addressing
Vulnerabilities examine comment le financement du
développement peut permettre d’assurer la durabilité du
développement en prenant en compte les différentes formes de
vulnérabilité qui la menacent.
L’étude du lien entre vulnérabilité et financement du
développement conduit à traiter de nombreuses questions
complexes dont des réponses sont apportées par les auteurs,
chacun présentant de façon originale et indépendante un point
précis du débat.

Structuré selon les trois dimensions de la durabilité – économique,
sociopolitique, environnementale – l’ouvrage réunit des contributions riches et complémentaires mettant
notamment en lumière le rôle de nouveaux types de financement en même temps que l’importance
persistante de l’aide publique au développement pour les pays les plus pauvres et vulnérables.
Il met l’accent sur la nécessité d’une différenciation des instruments de financement selon les
caractéristiques des pays bénéficiaires et la nature des défis auxquels ils font face.
La version anglaise est disponible sur le site internet de la Ferdi et sera suivie d’une édition française
Financer le développement durable : Traiter les vulnérabilités. Les deux versions sont publiées chez
Economica.

Télécharger l'ouvrage

Présentation de l'ouvrage : entretien avec Patrick Guillaumont

L’ouvrage Financing sustainable development - Addressing Vulnerabilities a également été présenté :




au forum annuel de l’OCDE le 2 juin 2015 à Paris : lien sur le site internet de la Ferdi
aux Journées européennes du développement le 3 juin à Bruxelles : lien sur le site internet
de la Ferdi
en conférence de presse le 30 juin à Paris en présence de Patrick Guillaumont, président de la
Ferdi, Jean-Michel Severino, gérant d’Investisseurs et Partenaires (I&P), Gaël Giraud, chef
économiste à l’Agence française de développement (AFD) et Matthieu Boussichas, chargé de
programme à la Ferdi.

Et sera présenté :


lors de la 3e Conférence internationale des Nations Unies sur le financement du
développement à Addis-Abeba à l’occasion d’un side event « traiter les vulnérabilités par le
financement du développement pour rendre le développement plus durable » co-organisé
par le Niger, la Côte d'Ivoire et la Ferdi le 14 juillet 2015 : lien sur le site internet de la Ferdi

BOOK
Financing Sustainable Development
Addressing Vulnerabilities
Edited by Patrick Guillaumont, President of the Ferdi and Matthieu Boussichas,Program Manager at
Ferdi, the book offers independent points of view, sometimes different, from 45 authors, professors or
experts from international organizations.
A few days before the 3rd International conference of the United
Nations on financing for development which will be held in July at AddisAbeba, the bookFinancing Sustainable Development - Addressing
Vulnerabilities examines how finance can help to ensure the
sustainability of development by taking into account the various types of
vulnerabilities faced by developing countries.
Studying the link between vulnerability and development finance entails
tackling many complex and controversial issues
Structured around the three dimensions of sustainability – economic,
social and environmental– this collection of complementary
contributions outlines how new development finance can help to tackle
vulnerabilities and thus promote sustainability.
The book highlights the role of new types of finance, as well as the continuing relevance of public
development assistance for the poorest and most vulnerable countries. It emphasizes the need for
differentiated funding mechanisms according to the characteristics of the recipient countries and the
challenges they face.
The English version is available on the Ferdi’s website. A French version will be available in September.
Both versions have been published by Economica.
Upload the book
Présentation de l'ouvrage : entretien avec Patrick Guillaumont

The book Financing sustainable development - Addressing Vulnerabilities has been
presented :


at the OECD Forum 2015 which was held on June 2nd, 2015 in Paris : link to the




website of Ferdi
at the European development days on June 3rd, 2015 in Brussels : link to the
website of Ferdi
in press conference on June 30th, 2015 in Paris. Patrick Guillaumont, President of
the Ferdi, Jean-Michel Severino, CEO of I&P, Gaël Giraud, Chief Economist of the
AFD, and Matthieu Boussichas, Programme Manager at Ferdi.

It will be also presented :


at the 3rd international conference of the United Nations on financing for
development in Addis-Abeba during a side event “Addressing vulnerabilities by
financing development for a sustainable development” organized by Niger, Ivory
Coast and Ferdi, on 14th July : link to the website of Ferdi
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