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Dossier de presse
Troisième Conférence internationale 

sur le financement du développement 
Investir dans l’avenir que nous voulons

VUE D’ENSEMBLE
La Conférence internationale sur le financement du développement, qui se tiendra à 
Addis-Abeba du 13 au 16 juillet 2015, va lancer un partenariat mondial renouvelé et 
renforcé pour financer un développement durable centré sur les êtres humains. La 
Conférence d’Addis-Abeba constitue une occasion unique de mobiliser les res-
sources nécessaires pour assurer le bien-être de tous et la santé de notre planète. 
Avec un financement et des politiques appropriés, nous pouvons réaliser nos aspira-
tions à mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici à 2030. La Conférence porte exclusive-
ment sur la mobilisation des moyens qui permettront de faire une différence dans la 
vie de chacun.

À Addis-Abeba, les gouvernements, la société civile et les entreprises forgeront des 
partenariats afin d’aligner les investissements publics et privés centrés sur l’être 
humain afin d’obtenir de meilleurs résultats. Nous attendons des engagements 
concrets sur de nombreux plans (finance, commerce, dette, gouvernance, technolo-
gie et innovation) pour les 15 prochaines années. Afin de promouvoir la prospérité et 
le bien-être, nous devons investir vers l’avenir, pour les peuples et la planète. 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES
La troisième Conférence internationale sur le financement du développement 
rassemblera des représentants politiques de haut niveau, notamment des chefs 
d’État et de gouvernement, des ministres des finances, des affaires étrangères et de 
la coopération pour le développement, ainsi que tous les acteurs institutionnels perti-
nents, des organisations non gouvernementales et des entités du secteur privé. 

La Conférence devrait aboutir à l’élaboration de résultats ambitieux, afin de soutenir 
la mise en œuvre du programme de développement pour l’après-2015, notamment 
les objectifs de développement durable. Elle s’efforcera d’adopter un cadre global de 
financement assorti d’engagements politiques sur la mobilisation et l’emploi efficace 
des ressources aux fins du développement durable. 

Si le financement du développement est un processus à part entière, la Conférence 
d’Addis-Abeba, pour être couronnée de succès, doit prendre pleinement en considé-
ration la vision globale du développement durable formulée dans le document final 
de Rio + 20. 

Les résultats de la Conférence constitueront une étape importante en vue du Som-
met sur le développement durable (25-27 septembre, New York) et de la 21e Confé-
rence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP21) [30 novembre-11 décembre, Paris]. 
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INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES MÉDIAS 
Lieu : La Conférence se tiendra au Centre de conférences des Nations Unies à 
Addis-Abeba, au siège de la Commission économique pour l’Afrique (CEA). 

Conférences de presse : Un calendrier actualisé des réunions d'information et des 
points de presse sera disponible à www.un.org/ffd3. Il y aura une salle de conférences 
de presse et un centre des médias; une petite salle pour mener des interviews sera 
disponible [il faut s’adresser à Claire Anholt (anholt@un.org) pour réserver cette 
salle]. Le programme des conférences de presse sera distribué au bureau des médias, 
au Centre de conférences, et sera envoyé à l’avance aux médias accrédités. 

Communiqués de presse : Des communiqués de presse seront publiés chaque jour et 
envoyés par courriel. 

Site Web : Le programme de la Conférence, la liste des intervenants et les documents 
d’appui seront affichés et mis à jour à l’adresse www.un.org/ffd3. D'autres ressources 
et les dernières nouvelles de la Conférence seront également disponibles sur 
www.un.org/action2015. 

Service de diffusion Web : Les séances plénières, les tables rondes et les points de 
presse seront diffusés sur le Web, en direct et sur demande, à http://webtv.un.org. 

Radio et télévision : Du 13 au 16 juillet, UNTV rendra compte de la Conférence en 
direct. Des émissions télévisées seront disponibles par l’entremise d’Unifeed à 
www.unmultimedia.org/tv/unifeed/. Elles seront aussi distribuées deux fois par jour à 
travers l’Associated Press Television News (APTN). Les journalistes pourront obtenir 
des vidéos de bonne qualité auprès de video-library@un.org. Radio ONU (www.unmul-
timedia.org/radio/) couvrira également la Conférence et diffusera des nouvelles quoti-
diennes dans plusieurs langues. 
Multimédia : Les photographies sélectionnées du Forum seront disponibles, ainsi que 
des photos de l'ONU et d'autres matériels multimédias, à www.unmultimedia.org. Les 
photos les plus importantes de la Conférence seront partagées à travers les comptes 
de médias sociaux de l'ONU en temps réel. D'autres photos et des fichiers haute réso-
lution pourront être obtenus en contactant la Photothèque des Nations Unies à pho-
tolibr@un.org.

Hashtags des médias sociaux : #FFD3 et #action2015.

Équipe de la porte-parole de l’ONU : 
Margaret Novicki
Porte-parole de la Conférence et chef du Service des campagnes de communication, 
Département de l’information (ONU)
Courriel : novicki@un.org, tél. : +1-917-367-3214

Fonctionnaires de l’information de l’ONU :
Dan Shepard, shepard@un.org
Claire Anholt, anholt@un.org
Florencia Soto Nino, sotonino@un.org
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QUESTIONS ET RÉPONSES

Pourquoi cette conférence est-elle importante ?

• En septembre prochain, l’ONU accueillera un sommet chargé d’adopter un 
programme de développement durable ambitieux et transformateur, notam-
ment les objectifs de développement durable. Il est prévu que les nouveaux 
objectifs s’appuiront sur les acquis des huit objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). 

• L’objectif est d’éradiquer la pauvreté et la faim dans le monde au cours de la 
présente génération, et de parvenir à un développement durable en promou-
vant une croissance économique profitant à tous, en protégeant l’environne-
ment et en encourageant l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives.

• Le nouveau programme de développement durable nécessitera une nouvelle 
approche en matière de mobilisation de ressources financières. Il sera indis-
pensable d’apporter des changements notables à la politique actuelle et aux 
modes de financement et d’investissement pour donner naissance à l’avenir 
que nous voulons. 

• La Conférence constitue une occasion unique de définir un ambitieux plan de 
financement pour le développement durable. Elle cherchera des solutions 
pour consolider les finances publiques et libérer le potentiel de transforma-
tion des individus et du secteur privé, en s’assurant que les modes d’investis-
sement, de consommation et de production soutiennent le développement 
durable, en renforçant les cadres politiques nationaux et internationaux, en 
comblant le fossé technologique et en accélérant le renforcement des capa-
cités à tous les niveaux.

Qui assistera à la Conférence ?

• La Conférence se tiendra au niveau politique le plus élevé possible, notam-
ment avec la présence de chefs d’État ou de gouvernement. Ce sera la der-
nière rencontre de haut niveau des Nations Unies avant le sommet de sep-
tembre. Elle est bien placée pour exercer une influence sur les dirigeants 
mondiaux et leur donnera l’opportunité d’évoquer un large éventail d’enjeux 
concernant les objectifs du développement durable.

Sur quoi se focalisera la Conférence ? 

• La Conférence se focalisera sur la mobilisation des ressources nécessaires à 
la réalisation du développement durable. Elle établira des programmes d’ac-
tion portant sur les ressources publiques nationales, le secteur commercial et 
financier privé aux niveaux national et international, la finance publique inter-
nationale, le commerce international en tant que moteur du développement, 
la dette et la viabilité de l’endettement, les problèmes relatifs à la science, la 
technologie, l’innovation et le renforcement des capacités. 

• La Conférence aura aussi les préoccupations suivantes : 

1. Évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Consensus de 
Monterrey et de la Déclaration de Doha sur le financement du dévelop-
pement; 

 2. Aborder les problèmes nouveaux et émergents; 

 3. Redynamiser et renforcer le processus de suivi du financement pour le 
développement.
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Quels ont été les résultats des précédentes Conférences sur le financement du 
développement ? 

• En 2002, la première Conférence s’est tenue à Monterrey (Mexique) et a mar-
qué un tournant dans l’approche en matière de coopération pour le dévelop-
pement pour la communauté internationale. Ce fut la première rencontre au 
sommet sous l’égide des Nations Unies qui avait pour but d’aborder des pro-
blèmes financiers et connexes importants, en relation avec le développement 
mondial. Plus de 50 chefs d’État et de gouvernement et plus de 200 ministres 
des affaires étrangères, du commerce, du développement et des finances y 
étaient réunis. En adoptant le Consensus de Monterrey, cette conférence a 
réussi à imposer, dans l’ordre du jour mondial, le financement pour le dévelop-
pement.

• En 2008, la deuxième Conférence sur le financement du développement 
chargée d’examiner la mise en œuvre du Consensus de Monterrey, tenue à 
Doha (Qatar), a adopté la Déclaration de Doha. 

Que va accomplir la Conférence ? 

• La Conférence adoptera un document final négocié et convenu au niveau 
intergouvernemental, le Programme d’action d’Addis-Abeba, pour la mise en 
œuvre du nouveau programme de développement durable.

Comment s’articulera la Conférence ? 

• La Conférence comprendra des séances plénières, des grandes commissions 
et des tables rondes réunissant de multiples parties prenantes. Durant la 
Conférence, une série de rencontres spéciales, à savoir des réunions d’infor-
mation, des séminaires, des ateliers et des réunions-débats concernant des 
questions liées au financement pour le développement durable, seront orga-
nisées par des États participants, des organismes du système des Nations 
Unies et des parties prenantes accréditées, institutionnelles comme non insti-
tutionnelles. Le calendrier de ces rencontres spéciales sera disponible sur le 
site Web de la Conférence ainsi qu’à l’adresse suivante : www.un.org/ffd3.
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DONNÉES ESSENTIELLES

1. Besoins de financement

• D’après un rapport du Comité intergouvernemental sur le financement du déve-
loppement durable, les besoins en investissement annuel dans les infrastruc-
tures — eau, agriculture, télécommunications, énergie, transports, bâtiments, 
secteurs industriel et forestier — sont estimés entre 5 à 7 billions de dollars (le 
terme dollars fait référence au dollar des États-Unis) au niveau mondial.

• Si l’épargne mondiale, qui est de l’ordre de 22 billions de dollars par an, suffirait 
à couvrir ces besoins, les ressources ne sont pas actuellement affectées comme 
il conviendrait.  Y compris un léger changement dans la manière dont les res-
sources sont affectées aurait un énorme impact.

• Selon la Société financière internationale, le besoin de crédit non satisfait des 
petites et moyennes entreprises serait de 2,5 billions de dollars dans les pays en 
développement et environ 3,5 billions de dollars au niveau mondial.

2. Mobilisation des ressources publiques nationales

• D’après le Comité intergouvernemental sur le financement du développement 
durable, le financement national a rapidement augmenté ces dernières années 
et représente de loin l’essentiel des sources de financement pour la plupart des 
pays. Dans les pays en développement, les ressources financières des États ont plus 
que doublé, passant de 838 milliards en 2002 à 1,86 billion de dollars. 

• Bien que les ressources financières existent, les investissements ont été insuffi-
sants pour répondre aux besoins du développement durable. Les écarts per-
sistent entre la capacité des pays développés et celle des pays en développe-
ment d’accroître les recettes publiques, surtout pour les pays les moins avancés. 

• Selon un rapport de la Banque mondiale, les recettes fiscales représentent envi-
ron 10 à 14 % du PIB dans les pays à faible revenu, considérablement moins que 
dans les pays à revenu élevé qui atteignent des ratios fiscalité/PIB de 20 à 30 %.

• L’aide publique au développement (APD) n’a été que faiblement orientée vers le ren-
forcement des secteurs des recettes et des douanes des pays en développe-
ment. L’Organisation de coopération et de développeent économiques (OCDE) 
estime que seulement 120 millions de dollars de l’APD émanant des donateurs 
du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE sont affectés aux activi-
tés concernant la fiscalité, soit moins de 0,07 % du total en 2012.

3. Activités commerciales et financières du secteur privé au niveau interna-      
 tional

• Selon le rapport du Secrétaire général , « Suivi et mise en application du Consen-
sus de Monterrey et de la Déclaration de Doha sur le financement du développe-
ment » (A/69/358), de 2000 à 2013, le ratio du crédit privé par rapport au pro-
duit intérieur brut (PIB) est passé d’une moyenne de 19 % à une moyenne de 33 
% dans les pays à faible revenu, et de 52 % à 82 % dans les pays à revenu inter-
médiaire. Néanmoins, dans de nombreux pays en développement, surtout dans 
les pays à faible revenu, les marchés financiers restent sous-développés, et le 
financement a été insuffisant pour répondre aux besoins du développement 
durable.

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/12/ICESDF.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/12/ICESDF.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3d5d09804a2d54f08c1a8f8969adcc27/Two+trillion+and+counting.pdf?MOD=AJPERES
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/12/ICESDF.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/12/ICESDF.pdf
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/WB-PREM%20financing-for-development-pub-10-11-13web.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2014_dcr-2014-en
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/358&Lang=E
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• L’investissement étranger direct (IED) vers les économies des pays en déve-
loppement et en transition est passé de 373 milliards de dollars en 2005 à 
750 milliards de dollars en 2014. L’IED est la source la plus stable et à long 
terme de l’investissement étranger du secteur privé. Mais les pays les moins 
avancés ne reçoivent qu’une infime portion, moins de 2 %, de ces flux finan-
ciers. 

• Le Comité intergouvernemental sur le financement du développement 
durable signale que la part de l’investissement soumise à des considérations 
d’ordre environnemental, social ou de gouvernance demeure faible en com-
paraison du marché mondial des capitaux (611 billions d’investissement sur 
les 12 143 billions du marché mondial des capitaux en 2010).

• Dans la plupart des pays, les petites et moyennes entreprises sont les princi-
paux moteurs de l’innovation, de l’emploi et de la croissance; pourtant, envi-
ron 200 millions d’entreprises dans les marchés émergents manquent d’un 
financement et de services financiers adéquats. 

4. Transferts de fonds

• Les transferts de fonds privés transfrontaliers émanant d’individus et de 
ménages ont aussi sensiblement augmenté. En 2013, les migrants ont envoyé 
environ 404 milliards de dollars dans les pays en développement, soit 10 fois 
plus qu’en 1990, année où leur montant était estimé à moins de 40 milliards 
de dollars.

• Cependant, le Comité intergouvernemental sur le financement du dévelop-
pement durable estime que le coût des transferts de fonds demeure extrê-
mement élevé, représentant 8,4 % du montant transféré. 

5. Financement public international 

• Selon l’OCDE, depuis le Sommet du Millénaire de 2000 et la Conférence de 
Monterrey de 2002, les flux nets d’APD en provenance de tous les donateurs 
du Comité d'aide au développement de l’OCDE ont augmenté sensiblement, 
passant de 84 milliards de dollars en 2000 à 134,8 milliards en 2013, bien que 
l’APD ait baissé en 2011 et 2012. 

• Dans l’ensemble, la part de l’APD affectée aux pays les moins avancés a bais-
sé ces dernières années, passant de 34 % en 2010 à 32 % en 2012. L’APD des-
tinée à l’Afrique subsaharienne a baissé de 4 % en valeur réelle en 2013, pas-
sant à 26,2 milliards de dollars. Selon les prévisions, cette tendance 
inquiétante devrait se poursuivre. 

• Malgré l’augmentation des flux d’aide, de nombreux donateurs sont encore 
très loin d’honorer leurs engagements. Cinq donateurs (Danemark, Luxem-
bourg, Norvège, Royaume-Uni et Suède) ont dépassé l’objectif consistant à 
attribuer 0,7 % de leur revenu national brut (RNB) à l’aide. L’APD combinée 
des donateurs du CAD de l’OCDE représentait seulement 0,29 %  de leur RNB.

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/12/ICESDF.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/12/ICESDF.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/12/ICESDF.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/12/ICESDF.pdf
http://www.oecd.org/dac/FINAL%20DCR%202014%20Highlights%20booklet.pdf
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6. Le commerce international en tant que moteur du développement 
• Le rapport de l’ONU précédemment cité indique aussi que la part des expor-

tations des pays en développement, mesurée par rapport à la valeur des 
exportations mondiales, est passée de 32 % environ en 2000 à 45 % environ 
en 2013. 

• Les pays en développement en Asie ont représenté à eux seuls 36 % des 
exportations mondiales de marchandises en 2013.

• Le commerce Sud-Sud a lui aussi pris de l’ampleur, passant d’un cinquième à 
un quart environ du commerce mondial au cours de la dernière décennie, soit 
une part à peu près égale à celle du commerce Nord-Nord en 2012. 

• Néanmoins, les progrès dans le domaine du commerce international ont été 
inégaux. Le commerce des pays les moins avancés a subi les contrecoups de 
la récession économique mondiale et leur part dans le commerce mondial 
des biens et services commerciaux demeure faible (1,14 % du commerce mon-
dial). 

7. Science, technologie, innovation et renforcement des capacités

• L’innovation et la diffusion de nouvelles technologies constituent un puissant 
moteur de la croissance économique et de la création d’emplois. Science, 
technologie, innovation et renforcement des capacités favorisent aussi 
l’inclusion sociale, l’égalité des sexes, des modes durables de production et 
de consommation, la résilience contre les catastrophes naturelles, les chan-
gements climatiques et d’autres chocs, et contribuent à protéger l’environne-
ment. 

• Néanmoins, l’inégalité dans la capacité d’innovation et dans l’accès à la tech-
nologie, notamment aux technologies de l'information et des communica-
tions (TIC), à l’intérieur de chaque pays et entre les pays, et la persistance de 
la fracture numérique, surtout dans les pays les moins avancés, les pays en 
développement sans littoral, les petits États insulaires en développement et 
les pays africains, sont autant de sujets de préoccupation. 

• Selon l’Union internationale des télécommunications, actuellement, 82,2 % 
des habitants des pays développés utilisent Internet, contre seulement 35,3 
% dans les pays en développement.

8. Dette externe et viabilité de l’endettement

• Selon le rapport de l’ONU précédemment cité, dans l’ensemble, le taux d’endet-
tement des pays en développement paraît supportable (ratio dette exté-
rieure/PIB de 22,6 % en 2013). 

• Les pays à faible revenu enregistrent des taux d’endettement/PIB plus élevés 
que les pays à revenu intermédiaire, avec une moyenne de 31,5 % en 2013, 
bien qu’une grande partie se compose de dettes à long terme à des taux d’in-
térêt favorables. 

• Toutefois, l’endettement de certains pays en développement demeure 
critique. 

• La viabilité de l’endettement est particulièrement problématique dans cer-
tains petits États. En 2013, le ratio moyen dette publique/PIB des petits États 
en développement s’élevait à 107,7 %, contre 26,4 % pour l’ensemble des pays 
en développement. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/358&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/358&Lang=E
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf

