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1. Le Groupe pilote sur les financements innovants pour le 
développement a tenu sa 10ème session plénière le 27 février 2012 à 
Madrid. Réunissant des Etats, des organisations internationales 
ainsi que les ONG les plus actives, s’agissant de promouvoir des 
ressources nouvelles, plus stables et prévisibles pour le 
développement, le Groupe est un forum unique d’échange de 
meilleures pratiques. Il associe des activités de plaidoyer à 
l’expertise technique afin de convaincre de nouveaux partenaires 
de mettre en place des mécanismes de financement innovants pour 
le développement. 

 
2. Constitué de 63 pays ainsi que d’organisations internationales, 

d’ONG et de fondations associées à ses travaux, le Groupe pilote 
sur les financements innovants mène des réflexions sur ces 
nouvelles ressources, en vue d'accroitre l'aide et d'en améliorer 
constamment l’efficacité. 

 
3. Ces mécanismes, accessibles à tout pays sous la forme d’un menu 

d’options, sont mis en œuvre sur une base de volontariat par les 
Etats qui le souhaitent. Ils sont innovants, grâce à leur meilleure 
stabilité et prévisibilité, leur complémentarité avec l'aide 
traditionnelle, et leurs méthodes de gestion multilatérale. Ils 
s'appuient principalement sur les secteurs qui ont le plus bénéficié 
de la mondialisation. Ils contribuent à financer des besoins vitaux 
à long terme de façon durable et avec un risque gérable, du point 
de vue de la sécurité alimentaire, de la santé ou de l'éducation par 
exemple. 

 
4. Depuis l’apparition des financements innovants, expression forgée 

pour la première fois à Monterrey, en 2002, quelque 6 milliards de 
dollars supplémentaires ont été mobilisés par le biais d’un certain 
nombre de mécanismes extrêmement différents : garanties de 
prêts, mécanismes de marché, micro-taxes, contributions des 



citoyens, mécanismes de loterie et méthodes de gestion de la dette. 
La dixième session plénière a offert l’occasion de présenter une 
revue complète de ces dispositifs que des pays ayant des niveaux 
de développement très différents ont choisi de mettre en œuvre. 

 
5. Actuellement, la crise financière et économique suscitant des 

incertitudes en matière de financement du développement, les 
financements innovants semblent constituer une partie de la 
solution. De nombreuses enceintes internationales en débattent 
désormais. Les Nations Unies, le G8, le G20 et l’UE leur accordent 
une importance majeure et des organisations internationales, des 
réseaux d’ONG et de grandes fondations philanthropiques les ont 
également inscrits à leur ordre du jour. Davantage de pays 
décident de les utiliser pour compléter leur assistance 
traditionnelle. 

 
6. Sous forme de projets pilotes, le Groupe propose des solutions 

novatrices visant à mettre en œuvre les engagements de la 
communauté internationale en matière de développement. A trois 
ans de la date butoir pour atteindre les OMD, le Groupe appelle 
ses partenaires à renforcer efficacement le financement de la 
solidarité internationale, en particulier en vue des prochaines 
conférences sur le développement, notamment Rio+20. 

 
7. La présidence espagnole du Groupe pilote a coïncidé 

temporairement avec la présidence française du G20. Durant cette 
période, des progrès ont été enregistrés dans le cadre de l’agenda 
de développement du G20 en ce qui concerne des thèmes 
prioritaires pour le Groupe pilote, notamment la mobilisation de 
ressources internes, la lutte contre les flux illicites, ou la réduction 
du coût des transferts de fonds des migrants de 10 à 5% d'ici 
2014; le Groupe pilote salue ces réalisations et les soutient. Dans 
le même ordre d'idée, des financements innovants, notamment des 
initiatives en vue de taxer le secteur financier ont été introduits 
sous la forme d’un menu d'options dans l'agenda du G20, en 
s’appuyant sur le rapport de Bill Gates; cette question devrait 
continuer à figurer en bonne place sur l'agenda de développement 
du G20 à l'avenir. 

 
8. La présidence espagnole coïncidait également avec le IVe Forum de 

haut niveau sur l’efficacité de l’aide, à Busan, et a donc défendu 
l’idée que ces mécanismes de financement devaient être conformes 
aux principes de l’efficacité de l’aide. 

 
9. Durant la dixième session plénière, il a été souligné que, 

nonobstant la nécessité que les pays développés tiennent leurs 



engagements (notamment sur le niveau de l’APD et en ce qui 
concerne les principes de l’agenda sur l’efficacité de l’aide), cela 
n'était pas suffisant. Compte tenu des défis mondiaux affrontés 
par le développement durable, l’innovation est nécessaire dans la 
recherche de ressources nouvelles et additionnelles. 

 
10. Ces nouvelles ressources doivent venir en complément de l’aide 

traditionnelle et être stables et durables, afin de protéger le 
financement du développement contre des fluctuations, 
particulièrement en période de crise économique et financière. 

 
11. Diverses expériences sont menées avec succès par les partenaires 

du Groupe pilote, mobilisant quelque 6 milliards d’euros de 
financement pour le développement par le biais de divers 
mécanismes. Ces expériences doivent servir de catalyseur pour de 
nouvelles actions internationales. 

 
12. Les secteurs ayant le plus bénéficié de la mondialisation, 

notamment la finance, le transport aérien et maritime, les 
communications et le tourisme, peuvent contribuer à la solidarité 
sous différentes formes. Le secteur des entreprises en général ainsi 
que la philanthropie privée sous ses formes variées peuvent 
également participer. Des études d'experts ont été présentées à cet 
égard durant la session.  

 
13. Les débats portant sur les thèmes principaux du groupe 

(éducation, transactions financières, transferts de fonds des 
migrants, sécurité alimentaire, santé, flux financiers illicites et 
évasion fiscale et questions climatiques) ont permis de combiner 
l'expertise et les activités de plaidoyer afin de progresser 
concrètement. A cet égard, le groupe a pris acte avec intérêt des 
initiatives équatoriennes destinées à lutter contre le changement 
climatique "Yasuni-ITT » et « Emissions nettes évitées ». 

 
14. Le succès grandissant du thème des financements innovants dans 

les enceintes internationales, notamment les Nations Unies, le G8, 
le G20, l’UE, ainsi que le rôle prééminent reconnu au Groupe 
pilote, nous soutiennent dans notre ambition. 

 
15. Quelques unes des principales recommandations présentées 

durant la réunion : 
� Adoption, essai ou exploration par chaque pays membre 

d'un mécanisme de financement innovant dans l’année ; 
� Examen régulier des mécanismes de financement innovants 

mis en œuvre par les pays membres ; 



� Promotion des rapports d’experts préparés par le Groupe 
Pilote ; 

� Invitation aux pays ayant mis en place une taxe sur les 
transactions financières à allouer une partie de son produit 
à la solidarité internationale et à envisager sérieusement 
l’organisation d’une conférence pour la promouvoir ; 

� Exploration des moyens permettant de renforcer les liens 
entre les travaux du Groupe Pilote et des Nations Unies ; 

 
 

16. Il a été décidé que le Groupe Pilote, de concert avec les Nations 
Unies, organiserait un événement parallèle à la conférence Rio+20. 
Le Groupe s’est félicité de l’organisation d’une « Conférence 
africaine sur les financements innovants », confiée à la Guinée. 

 
17. Le Groupe a souhaité la bienvenue au PNUD et au Secrétariat du 

Commonwealth en tant que nouveaux membres.  
 

 


