
  
À retenir :

➜ l’adoption d’une déclaration 
finale ;

➜  l’adhésion formelle du 
Programme des Nations 
unies pour le développement 
(PNUD) et du secrétariat du 
Commonwealth ;

➜  la présentation d’une 
«  revue par les pairs  » des 
financements innovants 
existants dans le monde ; 

➜  l’organisation, en par-
tenariat avec les Nations 
unies, d’un événement en 
marge de la conférence 
Rio + 20 (juin 2012) ; 

➜  le projet de conférence 
africaine sur les stratégies 
de mobilisation des finance-
ments innovants (porté par 
la Guinée) ; 

➜  la volonté de renforcer 
les liens entre les travaux 
du Groupe pilote et ceux 
des Nations unies ; 

➜ la nouvelle présidence du 
Groupe à déterminer (inté-
rim assuré par le secrétariat 
permanent). 

Ce qu’il faut savoir 

 La 10e session plénière du Groupe pilote s’est tenue à Madrid le 27 février 2012, 
sous présidence espagnole. Elle a été ouverte par le secrétaire général de la Coo-
pération, Gonzalo Robles et conclue par Jean-Baptiste Mattéi, directeur général de 
la Mondialisation, du développement et des partenariats, au nom du secrétariat 
permanent du Groupe. 

 Avec un bon niveau de participation des pays (ministres, ambassadeurs, direc-
teurs d’administration) et des fondations, organisations internationales et ONG 
associées aux travaux, cette réunion s’est déroulée en deux temps.

 La matinée, marquée par des interventions de la société civile (notamment Oxfam), 
des pays représentés au plus haut niveau (Cambodge, Djibouti, Gabon, Guinée, 
Nigéria, Mali, République centrafricaine) et des organisations internationales (Nations 
unies, PNUD, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 
[UNESCO], Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture [FAO], 
Organisation mondiale de la santé [OMS] notamment), a fait la lumière sur le rôle 
de plaidoyer du Groupe pilote dans les enceintes multilatérales. 

 L’après-midi, consacré à des ateliers thématiques, a dressé un bilan des activités 
des différents groupes de travail mis en place depuis 2006 : sécurité alimentaire, 
éducation, santé, flux illicites, taxe sur les transactions financières, transferts de 
migrants et enjeux climatiques. Cette 10e session a permis de s’accorder sur une 
déclaration commune et de formuler huit recommandations (consultables sur le 
site Internet du Groupe : www.leadinggroup.org).
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D ans un contexte où les «  financements  
innovants » sont discutés dans de multiples 
enceintes internationales – la présidence 

française du G20 en a d’ailleurs fait un enjeu 
majeur pour le développement –, la 10e session 
plénière du Groupe pilote a dressé un état des 
lieux et proposé quelques pistes d’action. Cette 
conférence ministérielle a rassemblé la plupart 
des 63 pays membres ainsi que les organisations 
internationales et ONG associées à ses travaux. 
L’Espagne, qui présidait le Groupe ce semestre, 
en a conduit les travaux avec l’appui de la France, 
représentée par Jean-Baptiste Mattéi, directeur 
général de la Mondialisation, du développement 

et des partenariats (DGM) au ministère des Affaires étrangères et européennes. L’objectif 
d’articuler un travail de plaidoyer et d’expertise à des avancées diplomatiques tan-
gibles a permis d’adopter la Déclaration de Madrid et de proposer plusieurs activités 
communes dans les mois à venir.

Créé en 2006 et successivement présidé par différents partenaires (Brésil, Norvège, 
Corée, Sénégal, Guinée, Chili, France, Japon, Mali, Espagne), le Groupe pilote promeut 
un « menu d’options », à partir de cinq grandes familles de financements innovants : 
garanties, taxes sur les activités mondialisées, contributions citoyennes, mécanismes 
de marché, et instruments de gestion de dette.

La 10e session plénière du Groupe pilote  
sur les financements innovants  
(Madrid, 27 février 2012) 



 Lors de la séquence inaugurale de 
cette 10e session plénière, Gonzalo 
Robles (secrétaire général de la Coopé-
ration), a souligné le chemin parcouru 
depuis la conférence de Monterrey 
en 2002. Rappelant le rôle conjoint 
du secteur public et du secteur privé 
dans cette perspective, il a mentionné 
les différentes « task forces » en 
assurant le Groupe du soutien 
de l’Espagne. Jaime Atienza 
(Intermon Oxfam), a salué au 
nom de la société civile le rôle 
fondamental joué par le Groupe 
pilote, en particulier pour faire 
émerger l’enjeu d’une taxe sur 
les transactions financières. 

 Dans le cadre du premier 
atelier consacré au plaidoyer 
du Groupe pilote dans les 
enceintes internationales, Philippe 
Douste-Blazy (conseiller spécial du 
secrétaire général des Nations unies 
[SGNU] sur les financements inno-
vants) a lu un message adressé par 
le SGNU à la 10e session plénière et 
plaidé en faveur d’un rapprochement 
du Groupe avec les Nations unies. 
Koutoub Moustapha Sano (ministre 
guinéen de la Coopération), a affirmé 
sa volonté de mobiliser les États  
africains autour d’une conférence 
consacrée aux financements innovants 
pour le développement à Conakry en 
2012 ; Alex Trepelkov (Nations unies-
département des affaires économiques 
et sociales) a ensuite rappelé l’impor-
tance d’œuvrer en faveur d’un « chan-
gement d’échelle  » pour financer 
d’autres secteurs du développement. 
Enfin, les ministres du Cambodge, de 
Djibouti, du Gabon, de la Guinée, du 
Nigéria, du Mali et de la République 
centrafricaine ont pris la parole. 
D’autres délégations ont participé 
aux débats (notamment la Norvège, 
l’Italie, la Belgique, le Japon, le Maroc, 

Chypre, l’Algérie, le Burundi et la Jor-
danie), de même que de nombreuses 
organisations internationales (PNUD, 
FAO, OMS, Organisation internatio-
nale de la francophonie [OIF], Organi-
sation mondiale du tourisme [OMT], 
UNESCO, etc.) et des ONG (Ubuntu, 
Oxfam). 

 L’après-midi a été consacré à des 
ateliers thématiques liés aux «  task 
forces  » mises en place au sein du 
Groupe pilote, généralement sous l’au-
torité de binômes pays/organisation 
internationale  : sécurité alimentaire 
(Mali/FAO), éducation (Cambodge/
UNESCO), santé (Espagne/Unitaid, 
Alliance mondiale pour les vaccins et 
l’immunisation [Gavi] et OMS), flux 
illicites et évasion fiscale (Norvège/
Guinée), taxation des transactions  
financières (France/Stamp out poverty), 
transferts de fonds des migrants (Italie/
Fonds international de développement 
agricole), changement climatique 
(Équateur/PNUD). Ces ateliers ont per-
mis aux groupes de travail de rendre 
compte des avancées dans chaque 
secteur, notamment à partir des 
conclusions des rapports d’expertise 
présentés. Selon les participants, ces 
travaux démontrent la faisabilité d’une 
palette de mécanismes innovants, 
assis sur les activités ayant le plus  
bénéficié de la mondialisation (finance, 
tourisme, transports, communication). 

Ceux-ci doivent être exploités au mieux 
pour concrétiser l’action diplomatique 
du Groupe pilote. Le potentiel de la  
philanthropie privée, dans ses formes  
diverses, pour financer le développement 
fait également consensus. Le Groupe 
pilote entend en particulier renforcer ses 
liens avec le secteur privé pour mobiliser 

davantage de ressources.

 En clôture, Jean-Baptiste Mat-
téi (DGM) a rappelé le caractère 
indissociable des trois missions 
du Groupe pilote  : plaidoyer, ex-
pertise et engagement diploma-
tique. Il a invité l’ensemble des 
membres du Groupe à s’impli-
quer davantage dans ces trois 
missions, notamment en contri-
buant à la revue régulière des 
mécanismes de financements 

innovants existants. Il a insisté sur :
•l’importance de soutenir la mobilisa-
tion de l’Afrique et son appropriation 
de la question du financement du dé-
veloppement (proposition guinéenne) ; 
•l’exploitation des nouvelles pistes 
d’expertise, notamment grâce aux con-
clusions du rapport sur la philanthropie 
privée mettant en avant le potentiel 
des contributions citoyennes ; 
• le renforcement de la représentation 
du Groupe pilote dans les enceintes 
multilatérales, notamment avec les 
Nations unies ; 
• l’avancée de la réflexion sur le finan-
cement de la lutte contre le changement 
climatique et l’opportunité d’un évé-
nement en marge de la conférence 
Rio + 20.
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