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Contexte 
  
L’une des principales raisons pour lesquelles tous 
les pays – en particulier les pays à revenu 
intermédiaire de tranche inférieure, les pays à faible 
revenu et les pays fragiles – n’ont pas pleinement 
réussi à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) a été l’insuffisance du 
financement public, externe et interne, au regard 
des ambitions poursuivies.  
 
Le programme du développement durable pour 
l’après 2015 sera bien plus ambitieux que les OMD, 
nécessitera à cet égard une mobilisation de 
ressources financières globales sans précédent et 
entrainera des besoins de financements 
supplémentaires pour les pays à plus faible revenu. 
Les Objectifs du développement durable (ODD), qui 
continueront de cibler les populations les plus 
pauvres et marginalisées, couvriront de nouveaux 
enjeux tout aussi décisifs, tels que la lutte contre les 
inégalités, la protection sociale et tous les secteurs 
de l’éducation, ou la lutte contre le changement 
climatique, pour lesquels les financements publics 
jouent un rôle central.  
 
Les discussions en cours sur le financement du 
programme de développement pour l’après 2015 
suggèrent que le financement public international du 
développement n’augmentera pas - en raison de la 
stagnation des budgets nationaux d’aide publique – 
et pourrait même diminuer, ou être concentré sur les 
pays les plus pauvres et les plus fragiles, sans que 
cela soit accompagné d’un débat sur les ambitions 
des Objectifs du développement durable.  
 
Les solutions proposées pour compléter les 
financements publics internationaux sont 
principalement de stimuler la mobilisation des 
ressources  intérieures, accroître l’utilisation des 
financements privés fondés sur le marché aux fins 
du développement durable, ainsi que développer 
l’usage des fonds publics en tant que « catalyseur » 
de financements privés. Le recours au financement 
privé, adapté pour certains objectifs du 
développement durable, nécessite toutefois un 
encadrement clair et ne peut se substituer aux 
financements publics pour toucher les populations 
les plus pauvres, lutter contre les inégalités ou 
financer la protection sociale. Certains mécanismes 
présentent en outre des risques importants en 
termes d’appropriation nationale et d’endettement 
public non soutenable, qu’il est impératif de prendre 
en considération.  
 

 

Context 
 

One of the main reasons why not all countries have 
reached their Millennium Development Goals – 
especially lower-middle, low income and fragile states 
- has been a lack of public financing (external funding 
and tax revenue to fund government spending). 
 
The post-2015 agenda, which turns out to be much 
more ambitious than the Millennium Development 
Goals, will imply an unprecedented mobilization of 
global financial resources and much higher financing 
needs for low-income countries. The Sustainable 
Development Goals (SDGs), which will maintain their 
focus on reaching the most marginalized, will also 
tackle equally decisive challenges such as fighting 
inequality, social protection, all sectors of education, 
and the actions against climate change, which will 
require the public sector to play a central role in 
funding and delivery. 
 
Ongoing discussions on financing the post-2015 
development programme suggest that international 
public financing of development will not increase – 
owing to stagnant aid budgets – and that it can even 
be reduced, or focused on to the poorest and most 
fragile countries, without a debate about the ambitions 
of the Sustainable Development Goals.  
 
The proposed solutions to complement international 
public financing are primarily to stimulate domestic 
resource mobilization, increase private market-based 
financing for sustainable development, as well as to 
increasingly use public financing as a source of 
“catalytic funding” to promote these. Reliance on 
private financing (while appropriate for some SDGs) 
will need to be clearly monitored and cannot be a 
substitute for public financing in order to reach the 
most marginalized, combat inequality or fund social 
protection. In addition, some mechanisms contain 
major risks of lower national ownership and 
unsustainable debt, which must be taken into 
consideration.  
 

 
 



 

Objectifs 
 
L’objectif de cet événement parallèle est de discuter 
des moyens d’accroître les financements publics, 
indispensables pour la réalisation du programme de 
développement durable après 2015 et l’atteinte des 
ODD, et de faire des propositions permettant de 
mobiliser durablement ces financements jusqu’en 
2030, ainsi que de s’accorder sur la formulation qui 
pourrait être intégrée dans le document final d’Addis 
Abeba sur ce sujet. Ces propositions incluront des 
actions en matière d’aide publique au 
développement (APD), de coopération Sud-Sud, de 
financements publics innovants, et de mobilisation 
des recettes fiscales.  

 

 

Objectives 
 
The aim of this side event will be to discuss ways to 
increase public financing which is essential to 
achieving the post-2015 goals, to make positive 
proposals for how such funding can be mobilized and 
sustained through the 2016-30 period, and how 
wording to achieve this can be included in the 
outcome of the Addis Ababa Conference on Financing 
for Development. These proposals will include actions 
on ODA, South-South Cooperation, innovative public 
finance and tax revenue mobilization.  

 

 

PROGRAMME 
 
Président et modérateur 
 
S.E.M. Jean-Francis Zinsou, Représentant 
permanent du Benin auprès des Nations unies 

 

PROGRAM 
 
President and moderator 

 
H.E.Mr. Jean-Francis Zinsou, Permanent 
Representative of Benin to the United Nations 

Panel  
 
S.E.M. Amadou Ba, Ministre de l’Economie, des 
Finances et du Plan, Sénégal 
 
S.E.M. Geir O. Pedersen, Représentant 
permanent de la Norvège auprès des Nations 
unies, co-facilitateur de la 3

ème
 Conférence 

internationale sur le financement du 
développement (à confirmer) 
 
Mme Helen Clark, Administrateur, PNUD 
 
M. Alexis Lamek, Représentant Permanent Adjoint 
de la France auprès des Nations unies  
 
Mme Winnie Byanyima, Directrice exécutive, 
Oxfam International 
 
Chaque intervenant prendra la parole pendant 7 
minutes environ. 

 

Panel 
 
H.E.Mr. Amadou Ba,  Minister of Economy and 
Finance, Senegal 
 
H.E.Mr. Geir O. Pedersen, Permanent Reprensentative 
of Norway to the United Nations, co-facilitator of the 
Third International Conference on financing for 
development (tbc) 
 
 
Mrs. Helen Clark, Administrator, UNDP 
 
Mr. Alexis Lamek, Deputy Permanent Representative 
of France to the United Nations  
 
Mrs. Winnie Byanyima, Executive Director, Oxfam 
International 
 
Each speaker will speak for approximately 7 minutes.  

 

Débat général General debate 
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