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À côté de l’aide publique au développement (APD), la 
mobilisation des ressources locales, la promotion du 
commerce et de l’intégration régionale et un environ-
nement favorable aux investissements et au secteur 
privé constituent des sources de croissance et de finan-
cement du développement. Avec une vision élargie du 
financement du développement, la France soutient les 
mécanismes de financement innovants.

En quatre ans, les financements innovants ont permis 
de lever près de 3 milliards et demi de dollars de finan-
cements supplémentaires. Ces financements, plus 
stables et plus prévisibles que l’APD traditionnelle, s’ap-
puient sur des activités profitant de la mondialisation 
(transport aérien, transactions financières) à travers six 
types de mécanismes : les garanties (exemple IFFIm ou 
AMC), les nouveaux marchés (enchères CO2), les taxes 
(par exemple, la taxe sur les billets d'avion qui finance 

UNITAID), les contributions citoyennes (des particuliers 
ou des entreprises), les gestions de dette (Debt2Health) 
et les loteries. 

Ces mécanismes de financement innovant s’accompa-
gnent de nouveaux partenariats entre le Nord et le Sud, 
entre les États et les ONG, entre les secteurs public et 
privé. Le Groupe pilote sur les financements innovants 
pour le développement, dont la France assure le secré-
tariat permanent, rassemble aujourd’hui 60 pays ainsi 
que les principales organisations internationales et ONG.

La France a créé en mai 2009 avec 11 autres pays 
pionniers (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, 
Chili, Espagne, Italie, Japon, Norvège, Royaume-Uni 
et Sénégal) un groupe de travail afin de soutenir la réali-
sation des OMD à partir d'une taxe sur les transactions 
financières internationales.

Le financement du développement : une vision élargie

L’iMpact Des FinanceMents 
innoVants au serVice  
Du DéVeLoppeMent

En 2006, la France s’est engagée 
dans la facilité financière interna-
tionale appliquée à la vaccination, 
dont elle est le second pays 
contributeur, pour le rembourse-
ment sur vingt ans d’un quart de 
l’emprunt de 4 milliards d’euros 
qui a été lancé cette même année. 
Ces ressources nouvelles permet-
tront d’éviter le décès d’environ 
5 millions d’enfants entre 2006 
et 2015 et de plus de 5 millions 
d’adultes dans le futur.

En 2009, 6 pays (Chili, Corée du 
Sud, France, Guinée, Maurice et 
Niger) ont appliqué la taxe sur 
les billets d’avion et reversé à 
UNITAID tout ou partie de celle-ci. 

La France reverse la quasi-intégralité de cette 
taxe à UNITAID, dont elle est le premier contri-
buteur avec plus de 100 millions d’euros par an. 
UNITAID est une facilité internationale d’achats 
de produits de santé destinée à accroître l’accès 
et à réduire le prix des médicaments pour 
lutter contre le VIH/sida, le paludisme et la 
tuberculose. Campagne de vaccination (Burkina Faso) © Serge Snrech
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La qualité des politiques et des institutions aux diffé-
rents niveaux, leur articulation dans un cadre cohérent 
et les évolutions du contexte international sont indis-
pensables pour que les résultats des transferts de 
ressources fournissent des résultats appréciables et 
durables dans l’atteinte des OMD.

Au-delà de la mobilisation financière, le soutien au 
dialogue multilatéral, la recherche et le transfert de 
connaissances constituent des éléments essentiels 
pour atteindre rapidement les OMD et donner aux pays 
en développement les instruments nécessaires pour un 
développement durable.

Le processus  
de développement : 
une approche qualitative 

soutenir Le DiaLogue MuLtiLatéraL,  
La recherche et Le transFert  
De connaissances

Dans le domaine de la biodiversité, la France 
est très impliquée dans la promotion du projet 
de plate-forme intergouvernementale d’inter-
face science/politique sur la biodiversité et 
les services écosystémiques (IBPES). La mise 
en place de cet instrument de connaissances 
partagées permettra d’alerter et d’informer 

sur les conséquences de la perte de biodiversité. Cette plate-
forme facilitera l’implication des scientifiques du Sud et 
permettra ainsi à leurs pays de mieux défendre leurs intérêts.

La France accueillera en 2012 le 6e Forum mondial de l’eau à 
Marseille, qui est la plus grande manifestation internationale 
du secteur. Ce forum sera une étape importante pour l’at-
teinte des objectifs du millénaire en 2015. Il sera l’occasion 
de développer une approche concertée multiacteur pour 
une gestion raisonnée et partagée de la ressource en eau à 
l’intérieur et entre les États et d’organiser un droit universel 
à l'eau et à l'assainissement.

En 2008, la France a permis à 2,5 millions  
de personnes d’avoir accès à l’eau  

et à l’assainissement.

Approvisionnement en eau en Afrique du Sud (township de Kliptown) © IRD-Elisabeth Deliry-Antheaume
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Il est nécessaire d’identifier précisément les facteurs 
de succès et d’échec, de prendre en compte les inte-
ractions entre les OMD dans la définition des politiques 
publiques et d'adapter les programmes en fonction du 
contexte local.

Face à l’urbanisation de la pauvreté, les villes ont un 
rôle croissant à jouer dans les dynamiques écono-
miques et sociales et la mise en œuvre des OMD. La 
décentralisation offre un cadre propice à l’exercice 
d’une gouvernance démocratique : la participation 
des citoyens à l’élaboration des politiques publiques et 
le dialogue entre tous les acteurs sont les conditions 
essentielles d’un développement durable.

D’une approche transversale à une approche locale

Le soutien à L'action internationaLe  
Des coLLectiVités LocaLes
Les 26 régions françaises, plus des trois quarts des départements, la quasi-totalité des 
grandes villes et des communautés urbaines, de très nombreuses communes moyennes 
ou petites et un nombre croissant de structures intercommunales sont impliquées à l’inter-
national dans des projets de coopération pour le développement.

Au-delà du manque de ressources financières, la 
dégradation de la situation sécuritaire et le déficit 
de gouvernance dans certains pays constituent des 
obstacles sérieux dans l’atteinte des OMD. 

Le déficit de gouvernance rend difficile la définition 
des programmes de développement et des politiques 
publiques, renchérit le coût des actions, amenuise le 
ciblage vers les groupes vulnérables et rend incertaine 
la pérennité des résultats. Les États en situation de 
fragilité et en sortie de conflit requièrent une attention 
particulière de la part de la communauté internationale, 
avec des outils flexibles, adaptés aux contextes locaux 
et intégrant une vision de long terme.

Le rôle crucial 
de la gouvernance

La gouVernance DéMocratique LocaLe
Aux côtés de ses partenaires, la France s’implique dans un ensemble d’actions visant à 
accompagner l’État de droit et la réforme des États partenaires, à améliorer la transparence, 
à faciliter l’accès aux services publics et sociaux de base. ONU-Habitat a confié à la France, 
dont l’expertise est reconnue, un rôle de chef de file international pour la mise en œuvre des 
lignes directrices sur la décentralisation et l'accès aux services de base.

Concertation à propos du relogement, Quartier el-Mina,  
Nouakchott (Mauritanie) © Groupe Huit

L’Institut des métiers de la ville est le fruit de la coopération entre la Région  
Île-de-France et la ville d’Antananarivo (Madagascar) © Région Île-de-France
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La recherche d’une croissance soutenue doit être à la 
base des actions de coopération et de développement, 
car elle permet à terme de fournir des biens et des 
services publics, en quantité et en qualité suffisantes, 
au bénéfice des populations les plus vulnérables.

La croissance inclusive,  
équitable et durable Le soutien à La croissance  

et au secteur priVé
L’initiative du président de la 
République pour soutenir la 
croissance en Afrique vise à 
mobiliser 2,5 milliards d’euros 
via divers instruments financiers 
au service de l’investissement et 

devrait en particulier permettre de lever à terme 
environ 8 milliards d’euros. Cette initiative fran-
çaise devrait bénéficier à 2 000 entreprises et 
maintenir ou créer plus de 300 000 emplois. Elle 
vise à élargir l’accès des PME au financement 
en mettant à leur disposition des prêts et des 
garanties et en prenant des participations.

devrait en particulier permettre de lever à terme 

Parce que la problématique du genre concerne tous 
les OMD, parce que les femmes représentent plus de 
la moitié de la population mondiale et parce qu’elles 
sont davantage victimes de discriminations sociales et 
économiques, la prise en compte de l’égalité femme-
homme dans la déclinaison des politiques publiques et 
des programmes de coopération sont indispensables à 
la réalisation des OMD. 

La France donne toute sa place à la réduction des 
inégalités entre les sexes dans sa coopération et 
garantit l’approche de l’égalité femme-homme dans 
toutes ses interventions. Elle apporte un appui direct 
aux programmes et projets spécifiques sur l’accès 
aux droits fondamentaux pour les femmes, la lutte 
contre les violences et l’insertion socio-économique 
des femmes en situation de vulnérabilité.

Le rôle essentiel 
des femmes

garantir L’égaLité  
FeMMe-hoMMe  
et L’autonoMisation Des FeMMes

Le programme « Genre et 
Développement économique », 
mis en place depuis 2009, vise 
l’autonomisation des femmes 
productrices et entrepreneures 
dans 6 pays d’Afrique de l’Ouest 

(Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal et 
Togo), par l’intégration d’une approche « genre » 
dans des projets à caractère économique. Ce 
programme soutient 11 projets portés par des 
ONG dans les 6 pays dans différents secteurs tels 
que la transformation alimentaire, la restauration 
de rue, la transformation et commercialisation 
du beurre de karité et l’artisanat des femmes.

© AFD - Benoît Verdeaux

Une citoyenne du Malawi exerce son droit de vote ©  Nicolas Teindas

(Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal et 
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Les engageMents De La France pour accéLérer Les oMD
❶ Les 5 priorités sectorielles de la France

• L’éducation
• La lutte contre les grandes pandémies
• Un développement durable
• La sécurité alimentaire
• Le soutien à la croissance et au secteur privé

➋ Les mécanismes de financement innovants
La France soutient les mécanismes de financement innovants pour accélérer l’atteinte des OMD.
➌ Le soutien au dialogue multilatéral, à la recherche et au transfert de connaissances
Ce soutien de la France donne aux pays en développement les outils et les connaissances néces-
saires à un développement autonome.
➍ Le rôle des collectivités locales
Les collectivités locales françaises sont largement impliquées auprès de leurs homologues pour 
promouvoir le développement et la gouvernance locale.
➎ La gouvernance démocratique
La France s'engage à promouvoir la gouvernance démocratique qui est une condition indispen-
sable à l'atteinte des OMD.
➏ L’égalité femme-homme et l’autonomisation des femmes
Garantir l’égalité femme-homme est absolument nécessaire pour l’atteinte de l’ensemble des 
OMD. La France s’engage sur l’accès aux droits fondamentaux pour les femmes ; la lutte contre 
les violences qui leur sont faites et leur insertion socio-économique.

Le 4 avril 2009 le ministre des Affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner, a accueilli le secrétaire général  des Nations unies,  
Ban Ki-moon, au Quai d’Orsay.   © UN Photo/Evan Schneider 
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La Direction générale de la mondialisation,  
du développement et des partenariats du ministère  
des Affaires étrangères et européennes

Les missions du ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) sont :
•  la synthèse et la mise en perspective de l’information sur l’évolution de la 

conjoncture internationale ainsi que la préparation des décisions de politique 
étrangère des autorités françaises ;

• la conception de la politique extérieure de la France ;
• la coordination des relations internationales de la France ;
•  la protection des intérêts français à l’étranger et l’assistance aux ressortissants 

français hors du territoire.

La Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats 
(DGM), créée en avril 2009 dans le cadre de la réorganisation du MAEE, permet à 
la diplomatie française de mieux anticiper, identifier et répondre aux défis de la 
mondialisation. 

Confronté à des enjeux globaux qui ont un impact direct sur la vie de nos 
concitoyens, ainsi qu’à une multiplication des acteurs, le MAEE entend 
mettre ainsi l’accent sur le nécessaire traitement de ces enjeux planétaires, 
convaincu que chacune des grandes questions économiques, culturelles et 
sociétales appelle une action collective avec davantage d’ouverture et de 
partenariats, d’anticipation, de coordination interministérielle, de réactivité, 
d’interdisciplinarité et une approche résolument européenne.

Philippe Thiebaud,
Directeur des biens  

publics mondiaux

Direction générale de la mondialisation,  
du développement et des partenariats

Direction des biens publics mondiaux 
Philippe Lacoste,
Directeur adjoint  
des biens publics mondiaux
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