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I. Objectif de la session 

L’objectif de cette session est de refléter divers aspects relatifs à la mise en œuvre du DIID, 

notamment le renforcement des capacités et des politiques, la création d'une infrastructure résiliente, 

le développement de l’innovation technologique nationale concentrée sur  l'amélioration du 

financement comme mécanisme clé pour stimuler, catalyser et renforcer le développement industriel 

dans les PMA et l'élaboration d'une méthodologie d’évaluation et de suivi solide et itérative applicable 

aux PPP. 

 

II. Résultats attendus  

Suite à la 3
e
 conférence sur le « Financement du Développement » à Addis-Abeba en juillet 2015, il a 

été décidé de renforcer/prioriser les efforts visant à définir des solutions concrètes, efficaces et 

innovantes pour résoudre les problèmes de financement les plus sérieux auxquels les PMA sont 

confrontés. Cette session vise à permettre une discussion sur les mécanismes, dispositifs et 

partenariats innovants mis en place par la communauté de développement afin de créer et de financer 

une infrastructure résiliente, un développement industriel inclusif et durable (DIID) et de l’innovation 

en créant des liens opérationnels solides entre le DIID et les ODD, en particulier l’ODD-9 (Bâtir une 

infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation).  

 

Des mécanismes et modes de financement innovants qui permettent d'intégrer le DIID aux plans de 

développement nationaux des États membres seront discutés. Cela donnera lieu à la définition d'un 

cadre efficace, concret, global et visionnaire fondé sur des partenariats solides avec tous les acteurs et 

mènera à l'élaboration d’un plan opérationnel pragmatique visant à mettre en œuvre le DIID dans les 

PMA. 

III. Raisonnement 

Financement innovant, DIID et ODD-9 

Le financement innovant du développement dans le cadre de l’ONUDI est un mécanisme pour la 

création des partenariats et pour le financement visant à encourager, catalyser et renforcer le 

développement industriel dans les pays. Il va au-delà des approches non traditionnelles et met l'accent 

sur les cadres multipartites afin d’encourager des partenariats publics-privés, l'étude et l'identification 

de nouvelles sources de financement (investissement d’impact, « bond-raising ») et de nouveaux 

instruments (garanties financières, avantages fiscaux, responsabilité sociale des entreprises). Il vise 

également à créer de nouveaux mécanismes de coordination des partenariats multipartites permettant 

d’accroître les financements et les investissements. 

Une solide appropriation nationale ancrée dans le financement national est l'un des principes 

fondamentaux du DIID. Cela passe en particulier par le renforcement de la base imposable, le 

développement de mécanismes permettant d'améliorer la capacité à exploiter des revenus durables 

provenant des ressources naturelles et par des gains d’efficacité dans secteur public. Par ailleurs, 

l’intégration des dimensions économiques, sociales et environnementales dans le but de soutenir le 

développement industriel est essentielle. Le tout doit être étroitement aligné avec les stratégies de 

mobilisation des ressources nationales et directement lié à l'ODD-9 (Bâtir une infrastructure résiliente, 

promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation) et l’ODD-17 

(Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le 

revitaliser). Le financement innovant consiste à trouver des solutions financières qui permettent 

d’assurer un développement industriel inclusif et durable où nul n’est laissé pour compte dans un 

contexte de croissance industrielle et de prospérité partagée. 
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Trouver des solutions novatrices 

La forte participation gouvernementale, les plans de développement nationaux cohérents comprenant 

des stratégies de développement durable et soutenus par des cadres de financement nationaux intégrés 

seront au cœur de notre discussion. 

Le financement innovant est apparu grâce à deux tendances clés du développement international : un 

accent renforcé sur les programmes produisant des résultats efficaces et coordonnés avec les 

partenaires et un désir d'encourager la collaboration entre le secteur public et privé et différents 

acteurs, notamment les Institutions Financières Internationales (IFI) et les banques régionales de 

développement. Cette session vise à  renforcer la croissance d’un financement innovant du DIID en 

créant une vision et une stratégie sous l’égide des gouvernements nationaux et en partenariat avec les 

partenaires internationaux de développement, le secteur privé et public et différents acteurs nationaux 

et internationaux, dans le but d'étudier les possibilités de partenariats innovants et de financement. 

Un financement innovant réussi implique une mobilisation de ressources au moyen d'approches de 

financement innovantes pour permettre des résultats positifs au niveau social et environnemental 

grâce à des instruments de marché. Le financement innovant est essentiel pour créer des opportunités 

de collaboration entre le secteur privé et public qui permettront de faire face aux défis auxquels les 

PMA sont confrontés aujourd’hui. 

Des questions transversales, la nécessité de parvenir à l’égalité des genres et la durabilité 

environnementale seront discutées et intégrés, y compris des actions ciblées et les investissements 

dans la formulation et la mise en œuvre des tous les mécanismes financiers. 

Aspects clés du Financement innovant et des Partenariats de DIID pour les PMA 

1. Appropriation nationale : l’appropriation nationale des sources de financement innovantes du 

développement est essentielle pour garantir des résultats de développement durable. Cependant cette 

appropriation doit aussi tenir compte des priorités nationales de développement et de l’interaction 

positive avec les structures de gouvernance des initiatives de financement innovantes profitant 

efficacement de l’appui direct au budget et/ou du soutien sectoriel général par des mécanismes 

innovants. Il est essentiel de veiller à que l’appropriation nationale soit ancrée dans le financement 

national du DIID, particulièrement au moyen d’un renforcement de la base imposable, du 

développement des mécanismes permettant d'améliorer la capacité d’exploiter des revenus durables 

des ressources naturelles et d'obtenir gains d’efficacité dans le secteur public. 

2. Une infrastructure durable et résiliente comme base pour le financement innovant des PMA au 

moyen de l'appui coordonné et complémentaire du soutien financier, technologique et technique des 

partenariats avec différents acteurs. Cela inclut l'octroi d'un soutien pour le développement 

technologique national et la recherche et l’innovation en garantissant un environnement politique 

favorable à la diversification industrielle et à la valeur ajoutée tout en permettant l’accès abordable 

aux technologies d’information et communication pour tous. 

3. Développement des capacités institutionnelles : un élément crucial de la durabilité. Les initiatives 

innovantes de financement du développement doivent cependant équilibrer les gains rapides et le 

développement des capacités à long terme, en particulier pour le développement industriel et 

l'évolution sur la chaîne de valeur. 

4. L’expansion et la diversification des mécanismes nécessitent une coordination complémentaire : 

dans l’environnement actuel dynamique et technologique, les sources innovantes de développement 

ont tendance se développer et se diversifier en permanence. Par conséquent, il est nécessaire de veiller 

à ce que la complémentarité efficace entre les différentes initiatives et les différents financements soit 
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prise en compte. Trop de nouvelles structures et de nouveaux instruments financiers peuvent 

comporter un risque élevé de ne pas être viables.  

5. Les partenariats impliquant des acteurs multiples demandent de nouveaux mécanismes de 

financement : pour une efficacité et un impact meilleurs permettant d'accroître le financement et les 

investissements, en particulier pour les sources d’investissement de secteur privé et des IFN. 

6. Les risques de substitution demandent plus la clarté : les risques de substitution et le « double-

comptage » des mécanismes de financement innovants comportent également des risques élevés. Il est 

indispensable d'être clair en la matière. Par exemple, certaines formes de financement externe ont des 

double-objectifs de développement et relatives à l'environnement, et doivent donc être comptabilisées 

et évalué séparément, en tenant compte des différents accords internationaux/objectifs de 

développement gouvernementaux. 

7. Les mécanismes de financement innovant demandent de la transparence et de la prévisibilité : les 

sources innovantes de financement du développement doivent être prévisibles et transparentes. Sinon, 

leur efficacité risque d'être réduite. 

Parmi les éléments clés du financement innovant spécifique aux PMA, en particulier en raison de leur 

accès à des dispositifs de financement préférentiel – qui permettent de tirer profit d'autres sources de 

financement – figurent : l’émergence de nouveaux mécanismes tels que les obligations thématiques, 

l’investissement d’impact et le financement axé sur les résultats. Ces mécanismes basés sur le marché 

sont susceptibles d’aligner efficacement les dispositifs et de renforcer l’accent mis sur les résultats 

tangibles pour le DIID. Par exemples, des garanties peuvent être utilisés pour permettre 

l'investissement dans de nouveaux marchés tandis que le financement axé sur les résultats et les 

contrats fondés sur la performance peuvent donner davantage d’occasions aux entreprises privées 

d’exploiter de manière rentable des marchés autrement inexploités.  

 


