Session parallèle : Financement innovant des ODD au niveau local (secteur privé,
mobilisation des ressources nationales, partenariats multi-parties prenantes)
14 mars 2019 (après-midi)
Objectif(s) :
•
Comprendre ce que signifie en pratique « financement innovant pour la réalisation des

Objectifs de développement durable (ODD) », ainsi que les opportunités et les défis
qu'il présente pour le développement local, à partir d'exemples concrets.
•

Recueillir des propositions concrètes sur les moyens de renforcer les capacités d'accès
aux mécanismes de financement innovants, de planifier et de générer des impacts sur
le développement au niveau local et d'améliorer les mécanismes existants de
responsabilisation en matière de financement innovant.

Résultats attendus :
•
Évaluation critique par les participants de l'impact du financement innovant

(partenariats public-privé (PPP), entreprises sociales, accès aux banques de
développement nationales et exploitation des ressources locales) du point de vue de
la société civile et des autorités locales.
•

Élaboration d'un ensemble de messages clés sur la manière d'améliorer la
responsabilisation des entreprises vis-à-vis du développement durable et de renforcer
la capacité des acteurs locaux à accéder à de nouvelles formes de partenariats
d'investissement et à les gérer. Ces messages feront office de contribution des
membres du Forum politique pour le développement (FPD) et devront être utilisés lors
des principaux événements consacrés à l'élaboration des politiques sur les ODD aux
niveaux mondial et européen ainsi que dans le dialogue entre les membres du FPD et
les institutions de l'UE en ce qui concerne la coopération au développement et la
réalisation de l'Agenda 2030.

Contexte :
Les Objectifs de développement durable comprennent l'engagement de « ne laisser
personne pour compte». La fourniture de services de base universels, la mise en place
d'infrastructures résilientes, l'accès à des opportunités sociales et économiques décentes au
niveau local, et plus spécifiquement, le développement d'établissements humains inclusifs,
sûrs, résilients et durables sont autant de facteurs contribuant à la réalisation de tous les
ODD. Cependant, tout cela nécessite des investissements considérables que les États ne
peuvent réaliser à eux seuls. Les acteurs locaux doivent chercher à établir de nouveaux types
de partenariat et à mobiliser des fonds auprès d'une multitude de sources.
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Pour faire suite au Programme d'action d'Addis-Abeba et conformément à l'appel lancé pour
que le financement des ODD passe de milliards à des billions pour pouvoir les atteindre
d'ici 2030, le secteur privé est encouragé à contribuer au financement des ODD. Les
gouvernements réorientent des pourcentages croissants de l'aide publique au
développement (APD) afin de soutenir les investissements privés sous forme de projets de
développement, par le biais de différents mécanismes de financement mixte. Il existe
également des exemples de partenariats multi-parties prenantes au niveau local qui
mobilisent des investissements ciblés pour soutenir des chaînes de valeur locales, des
entreprises sociales et des mécanismes conjoints de prestation de services. Les mécanismes
financiers tels que les PPP, les entités à vocation particulière, les obligations municipales, les
partenariats d'entreprises sociales, les entreprises communes, les banques de
développement et la coopération internationale sont toutes des options. Toutefois, les
acteurs locaux doivent être bien informés, être en mesure de participer à la conception, à la
mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation, et avoir les capacités, les partenariats et les
mécanismes de gouvernance en place pour accéder à ces avantages potentiels.
Dans un contexte approprié et avec un cadre réglementaire et des mécanismes d'équilibre
adéquats en place, le secteur privé peut apporter d'importantes contributions au
développement durable, à l'éradication de la pauvreté et à la réduction des inégalités,
notamment en créant des emplois décents et des moyens de subsistance et en payant des
impôts qui permettent aux gouvernements de fournir des services publics essentiels.
Cependant, l'utilisation intelligente de l'APD pour stimuler les financements privés afin
d'aider les pays partenaires à atteindre les ODD devrait être assortie d'exigences claires en
matière d'additionnalité et d'un système de suivi desimpacts. La société civile dans un pays
donné devrait être l'un des principaux moteurs du changement tout en alimentant les
mécanismes de responsabilisation afin de garantir le bon usage de l'APD.
Cette session vise à favoriser un débat ouvert sur la manière d'augmenter les opportunités
et de relever les défis des modèles de financement innovant en s'appuyant sur différentes
parties prenantes afin de renforcer l'impact sur le développement.
Méthodologie
Table ronde animée par un modérateur durant laquelle les orateurs présenteront de courtes
contributions pour encourager le débat et la réflexion
Question d'orientation :
•
Comment augmenter les opportunités et relever les défis du financement innovant

pour renforcer son impact sur le développement dans le cadre des ODD ?
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