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La Huitième réunion du Groupe pilote à Tokyo
(16 et 17 décembre 2010 )

Les résultats de To-
kyo en quelques
points :

Adhésion aux Groupe pi-
lote de nouveaux pays: Equa-
teur, Sri Lanka, Bhoutan, la
Russie exprimant pour sa
part son intérêt pour une
éventuelle adhésion future ;

Création au sein du
Groupe pilote d'un groupe
de travail sur la santé ;

Organisation d'un évène-
ment en marge du sommet
des Nations Unies consacré
aux PMA en mai 2011 à Is-
tanbul ;

Souhait de voir le G20 ac-
corder une attention particu-
lière aux financements inno-
vants dans son agenda ;

Rédaction d'une étude
consacrée aux sources pri-
vées de financement du dé-
veloppement et d'une analyse
de la contribution au déve-
loppement des secteurs éco-
nomiques ayant le plus bé-
néficié de la mondialisation ;

Approfondissement des
travaux sur l'éducation.

Les financements innovants du développement, qui ont constitué l’un
des thèmes majeurs aux Nations Unies en septembre 2010, sont
essentiels pour être aux rendez-vous des objectifs du millénaire et

des engagements dans la lutte contre le changement climatique. La crise
financière doit conduire les Etats à innover dans leur approche du fi-
nancement du développement, au delà de l’aide publique au dévelop-
pement « traditionnelle », qui peut être complétée par des mécanismes
coordonnés au niveau international, reposant sur les activités économiques
ayant le plus bénéficié de la mondialisation. Les financements innovants,
en apportant des flux plus stables, pérennes et prévisibles, entendent
ainsi contribuer à une mondialisation plus solidaire.
La Huitième session plénière du Groupe pilote sur les financements in-
novants du développement, présidée par le Japon, a permis de détail-
ler cette problématique, pour chaque secteur à travers plusieurs ins-
truments. Trois nouveaux pays ont adhéré au Groupe pilote : l’Equateur,
le Sri Lanka, et le Bhoutan. Le Mali puis l'Espagne assureront la pré-
sidence en 2011.

Ce qu’il faut savoir
Elargir le débat à de nouveaux partenaires

L'ambition du Japon d'élargir le débat à de nouveaux pays a été
couronnée de succès. Le Ministre des affaires étrangères, M.Maehara,
a souligné en particulier les avancées remarquables dans le secteur
de la santé et la première étape pour une action future que consti-
tue la signature par six pays d'une Déclaration sur les transactions
financières. Il a également insisté sur la nécessité d'impliquer da-
vantage le secteur privé dans le financement du développement.

Le changement d'échelle en matière de financements innovants
est à l’oeuvre à travers l'élargissement du Groupe à de nouveaux par-
ticipants (Etats, organisations internationales et société civile, en par-
ticulier japonaise) et l'implication renouvelée des Nations Unies.

Des débats substantiels ont nourri les différents ateliers de cette
session plénière et permettent au Groupe de disposer de chiffres, de
données, de rapports d'experts (notamment dans le secteur de l'édu-
cation et des transactions financières internationales) indispensables
pour l'action.

Le rôle du Groupe pilote est reconnu de façon croissante dans les
déclarations internationales (sommet des OMD, conclusions du
Conseil de l'Union européenne) et les débats des grandes organisa-
tions internationales.
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Les 16 et 17 décembre s’est te-
nue à Tokyo la Huitième session
plénière du Groupe pilote sur les
financements innovants du dé-
veloppement, présidée par le Ja-
pon. La réunion, ouverte par le mi-
nistre des Affaires étrangères du
Japon,M. Maehara, s’est déclinée
en sept ateliers, centrés sur
des besoins (santé, éduca-
tion, pauvreté, climat) ou des
moyens possibles de finan-
cement (transactions finan-
cières, flux des migrants, lutte
contre les flux illicites).

Saluée comme un succès par
l'ensemble des participants (Etats,
organisations internationales,
ONG, et représentants du secteur
privé), elle s'est conclue par une

Déclaration de la
P r é s i d e n c e
fixant un cadre
pour l'action à
venir du Groupe.
Trois nouveaux
pays ont adhéré
au Groupe pilote :
l’Equateur, le Sri
Lanka, et le Bhou-
tan. Le Mali puis
l'Espagne assu-
reront la prési-
dence en 2011.

Participaient à la réunion du
Groupe Pilote, plusieurs ministres
(Japon, Mali, Cambodge, Indoné-
sie, Sri Lanka), directeurs géné-
raux et directeurs des 63 pays re-
présentés ainsi que de nom-
breux responsables d'organi-
sations internationales (ONU,
OMS, UNICEF, UNESCO, FAO,
Banque Mondiale, OCDE) et di-
rigeants issus de la société ci-
vile (fondations, ONG et secteur
privé). Dans un contexte qui donne
aux financements innovants du dé-
veloppement une acuité parti-
culière dans les enceintes in-
ternationales (Nations Unies,
Union européenne, G20, agenda
des organisations internationales),
le Groupe pilote s'affirme
comme le principal forum de

discussion et d'échange de
bonnes pratiques. Les débats
ont permis de faire la lumière sur
les initiatives en cours et de pré-
ciser les modalités selon les-
quelles de nouveaux mécanismes
sont envisageables.

L'année 2011 sera pour le
Groupe pilote une année cru-
ciale au cours de laquelle le Mali
et l'Espagne pourront jouer plei-
nement leur rôle. Ce Groupe dés-
ormais composé de 63 pays et de
nombreuses organisations inter-
nationales et ONG demeure ori-
ginal, à la fois inclusif et innovant,
informel et pourvoyeur d'exper-
tise. A cet égard, deux ana-
lyses de fond ont été deman-
dées au secrétariat permanent du
Groupe pilote pour 2011, l'une sur
lesmécanismes d'encourage-
ment à la philanthropie privée,
l'autre sur l'analyse des sec-
teurs économiques ayant le
plus bénéficié de la mondia-
lisation et leur contribution au
développement.
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Les deux rapports d’expertise « Mondialiser la solidarité : pour des contributions du secteur financier »
et « 2+3=8. Des financements innovants pour l’Education » sont disponibles sur le site
www.groupepilote.org

Direction générale de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats
Direction de l’économie globale et des stratégies de développement

Contact : Julien Meimon - julien.meimon@diplomatie.gouv.fr
27, rue de la Convention CS 91533 75732 Paris Cedex 15
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M. Maehara, ministre des Affaires étrangères du Japon et M. Masset, di-
recteur général de la Mondialisation, du développement et des partena-
riats, Ministère des Affaires étrangères et européennes.
© photos : secrétariat permanent du groupe pilote.
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