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UN LABORATOIRE 
D’EXPERTISE ET UN 
OUTIL DIPLOMATIQUE 
AU SERVICE DES 
FINANCEMENTS 
INNOVANTS POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

 Réunion de travail du Groupe pilote (Paris, Ministère des Affaires étrangères et européennes).
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Le Groupe pilote sur les financements innovants 
pour le développement a été créé en 2006 
sous l’impulsion du Brésil, du Chili, de l’Espagne 
et de la France. Ce réseau informel d’acteurs 
volontaires rassemble actuellement 66 États et 
de nombreuses organisations internationales, 
organisations non gouvernementales, fondations 
privées et entités locales dédiées à l’élimination 
de la pauvreté et à la préservation des biens 
publics mondiaux. 

Un réseau d’acteurs  
volontaires 

Ce Groupe pilote s’inscrit dans l’idée du « partenariat mondial pour le 
développement » (ODD 17). Son objectif est de créer un espace privilégié 
de dialogue et de partage de bonnes pratiques sur les diverses solutions 
innovantes permettant de financer le développement durable. En 
s’appuyant sur l’expertise de ses membres et un recensement régulier 
des initiatives les plus prometteuses, il vise à favoriser une mobilisation 
politique croissante en faveur des instruments ayant prouvé leur faisabilité 
et leur efficacité dans plusieurs pays pilotes.

→ Pays participants 
(membres et observateurs)

 Afrique : Afrique du Sud, Burkina 
Faso, Bénin, Burundi, Cameroun,  
Cap Vert, Congo, Côte d’Ivoire, 
Djibouti, Éthiopie, Gabon, Guinée, 
Guinée Bissau, Libéria, Madagascar, 
Mali, Maurice, Mauritanie, 
Mozambique, Namibie, Niger, 
Nigeria, République centrafricaine, 
Rwanda, Sao-Tomé-et-Principe, 
Sénégal, Sierra Leone, Togo

 Afrique du Nord / Moyen-Orient : 
Algérie, Égypte, Maroc, Arabie 
Saoudite, Jordanie, Liban

 Amérique latine : Brésil, Chili, 
Équateur, Guatemala, Haïti, Mexique, 
Nicaragua, Uruguay

 Asie : Bangladesh, Bhoutan, 
Cambodge, Chine, Corée du Sud, 
Inde, Japon, Sri Lanka

 Europe : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, Espagne,  
Finlande, France, Géorgie, Italie, 
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, 
Russie + Union européenne

→ Organisations internationales
Banque africaine de développement, 
Banque asiatique de développement, 
Banque interaméricaine de 
développement, Banque mondiale, 
OCDE, PNUD, UNICEF, FNUAP, FAO, 
FIDA, OMS, Union africaine, Fonds 
mondial de lutte contre le SIDA, la 
malaria et la tuberculose, GAVI, OIF, 
Secrétariat du Commonwealth, Fonds 
mondial pour le Développement des 
Villes, UICN, ONUSIDA, UNDESA, 
UNESCO, PNUE, UNITAID, …

→ Fondations et entreprises
Fondation Bill & Melinda Gates, 
Fondation Rockefeller, Althelia 
Ecosphere, Crédit Coopératif, Babyloan, 
Dalberg, Finance participative France, 
Funbio Brazil, Heoh, Rencontres du 
Mont-Blanc, Fondation Chirac, 
Innovative Finance Foundation, 
Medecine Patent Pool, IFFIm,…

→ Organisations non 
gouvernementales
Acción, ACF / Action contre la Faim, 
ATD Quart-Monde, Attac, Care, CCFD 
Terre Solidaire, Center of Concern, 
Coalition PLUS, Coordination Sud, 
CONCORD, EURODAD, Global 
Financial Integrity, Milken Institute, 
ONE, Oxfam, Climate Action 
Network, Results Japan, Stamp Out 
Poverty, Tax Justice Network, R20,…



LES FINANCEMENTS 
INNOVANTS  
POUR LE 
DÉVELOPPEMENT

 Une jeune mère de 18 ans et son fils attendent le début de la séance de dépistage  
de la malnutrition au centre de santé du village de Darnon (Bénin, région de Parakou). 
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Quelques exemples  
de mécanismes de 
financement innovant

Les financements innovants pour le développement 
désignent des sources ou des mécanismes 
destinés à lever des fonds additionnels à l’aide 
publique au développement (APD) traditionnelle, 
insuffisante pour atteindre les ODD que  
la communauté internationale s’est engagée  
à mettre en œuvre d’ici 2030. Ils sont étroitement 
corrélés à l’idée de biens publics mondiaux et 
visent aussi à corriger les effets négatifs de la 
mondialisation impactant, notamment, les enjeux 
climatiques ou la santé mondiale.

Les premiers mécanismes (UNITAID et IFFIm) ont été mis en place en 2006, 
la même année que la création du Groupe pilote, et portent sur la santé, 
droit fondamental et vecteur majeur de développement. Il y a de surcroît 
une adéquation forte entre les besoins en matière de santé (stabilité, 
volumes suffisants) et les ressources mobilisées (stables et prévisibles). 
L’impact de la crise liée à la pandémie de la Covid-19 sur les budgets d’APD 
et les ressources intérieures des États ont remis en lumière le potentiel 
des financements innovants pour le développement : ils offrent à la fois 
des capacités de réponse aux crises et des ressources additionnelles pour 
répondre aux besoins considérables de financement du développement 
soulevés par la crise. La relance des financements innovants pour la santé 
passera en particulier par la promotion de mécanismes permettant 
de susciter, par effet de levier, la contribution du secteur privé et les 
contributions de solidarité. 

→ La taxe sur les billets d’avion 
et UNITAID

Financée en 
grande partie à 
partir d’une taxe 

sur les billets d’avion (contribution 
obligatoire pour chaque passager, 
dans une fourchette comprise 
entre 1 et 40 dollars en fonction du 
prix du billet, prélevée par un État 
lors de l’achat du billet d’avion), 
UNITAID est une centrale d’achat 
de médicaments visant à rendre 
plus accessibles les traitements 
contre le VIH/SIDA, le paludisme et 
la tuberculose. En partenariat avec 
d’autres organismes, elle achète 
les traitements, les distribue et 
négocie des baisses de prix avec les 
entreprises pharmaceutiques.

→ L’IFFIm (Facilité financière 
internationale pour la Vaccination) 

L’IFFIm est un 
fonds constitué à 
partir d’emprunts 
sur les marchés 
financiers grâce à 

des garanties étatiques. Les sommes 
récoltées sont reversées à GAVI 
(Global Alliance for Vaccines and 
Immunization) à qui est délégué la 
mise en place des programmes de 
vaccination les plus urgents dans les 
pays les plus pauvres.

→ La garantie d’achat futur  
sur le vaccin contre le 
pneumocoque (AMC)

L’AMC est un 
projet pilote 
issu d’un 
partenariat 

contractuel entre donateurs et 
entreprises pharmaceutiques. Il 
permet de s’assurer que la recherche 
sur le vaccin contre le pneumocoque 
est réalisée et qu’une fois la 
recherche aboutie, le vaccin sera 
commercialisé à des prix accessibles 
pour les populations cibles.

→ Les garanties de marché,
comme la garantie d’achats futurs 
(AMC) lancée pour financer le pilier 
vaccin de l’Initiative Act-Accelerator 
(ACT-A) afin de lutter contre la 
pandémie de COVID-19. 
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→ Les mécanismes de  
co-financement public-privé,
dans le cadre de fonds de 
contrepartie, stimulent l’innovation 
et l’investissement privé et créent 
un engagement collectif autour 
d’un enjeu de développement ou de 
santé (ex: India Health Fund). 

→ L’investissement à impact
réalisé dans des entreprises, fonds 
structurés ou organisations, avec 
l’intention de générer des impacts 
environnementaux ou sociaux 
parallèlement à un rendement 
financier (ex: Fonds Aureos pour la 
santé en Afrique). 

→ Les taxes nationales et 
internationales de solidarité, 
pour lever de nouvelles sources de 
financement pour le développement 
et la santé, comme les taxes 
appliquées aux produits néfastes 
pour la santé ou les taxes sur les 
transactions financières (TTF). 

→ Les conversions de dettes 
(« debt swaps ») permettent aux 
créanciers d’annuler une partie de 
la dette souveraine détenue auprès 
d’un pays bénéficiaire, à condition 
que les sommes dégagées soient 
réinvesties par ce pays dans le 
financement de programmes de 
santé (ex: initiative Debt2Health  
du Fonds mondial). 

UNE EXPERTISE 
AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT

 Conférence sur les financements innovants : discours de Muhammad Yunus (28/05/2009).
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Sous l’impulsion de la Présidence du Groupe,  
chef de file de la promotion des financements 
innovants pour le développement, notamment  
au sein des Nations unies, et porte-parole du 
Groupe auprès de la communauté internationale, 
les membres se rassemblent régulièrement lors de panels de haut 
niveau en marge des grandes conférences et sommets internationaux 
sur le développement (incluant G7, G20 ou l’Assemblée générale des 
Nations unies) pour promouvoir des sources et mécanismes innovants de 
financement pour le développement durable.

→ Des sessions d’experts ad hoc peuvent également être programmées 
à l’initiative du Secrétariat permanent ou d’un autre membre du Groupe 
sur une thématique en lien avec l’actualité internationale, afin de produire 
une expertise mise à disposition des acteurs politiques pour faciliter leur 
prise de décision sur les options financières les plus adaptées aux différents 
objectifs et contextes nationaux.

 Réunion de haut 
niveau sur les financements 
innovants en faveur des ODD
Événement en marge de la 74e 
Assemblée générale des Nations unies   
  26 septembre 2019    New-York

 Finance innovante  
pour le développement 
durable : échelle et impact
Événement en marge du Forum pour le 
financement du développement (FfD)     
  16 avril 2019    New-York

 Deuxième Forum international de Tbilissi 
sur la solidarité et les financements innovants (TISIFF)
Événement en marge du Forum pour le financement du développement (FfD)    
  14-16 décembre 2018    Tbilissi (Géorgie)

→ Des travaux salués par les textes internationaux 

Le Groupe pilote sur les financements 
innovants pour le développement - 
représenté par sa Présidence (Japon)  
et son Secrétariat (France) - a organisé 
un événement en marge de la  
74e AGNU afin d’analyser les progrès 
en matière de financements 
innovants pour le développement. 
La France a plaidé en faveur d’un 
« nouvel élan pour la finance et 
les financements innovants » 
afin de prendre en compte les 
innovations dans le financement 
du développement autour de trois 
thématiques : l’additionnalité, 
l’efficacité de l’aide et les 
partenariats. 

Le Groupe pilote sur les financements 
innovants pour le développement 
- représenté par sa Présidence 
(Japon), son Secrétariat (France) et 
en partenariat avec un État membre 
(Allemagne) - et le PNUD ont 
organisé un événement en marge 
du Forum pour le financement du 
développement 2019. 
Ont été discutées les principales 
avancées dans le champ des 
financements innovants pour 
le développement durable, en 
particulier le passage à l’échelle et 
l’impact, en réunissant des parties 
prenantes gouvernementales, 
universitaires et de la société civile. 

À l’initiative de la présidence géorgienne du Groupe pilote sur les 
financements innovants, une participation de haut-niveau regroupant des 
organisations internationales, des diplomates, des politiques, des acteurs de 
la société civile, de la recherche ou du secteur privé a permis d’élaborer des 
recommandations sur les financements innovants, visant à nourrir la réflexion 
au sein des Nations unies, en mettant notamment l’accent sur les nouvelles 
possibilités offertes par la blockchain et l’investissement d’impact. 

En 2015, le Programme d’Action d’Addis-Abeba 
(paragraphe 69) encourage « à examiner comment 
les mécanismes existants, par exemple la Facilité 
internationale de financement pour la vaccination, 
pourraient être reproduits pour faire face à des besoins de 
développement plus vaste ». Il encourage aussi à « étudier 
d’autres mécanismes innovants reposant sur des modèles 
qui combinent les ressources publiques et privées telles 
que les obligations vertes, les obligations vaccination, les 
prêts triangulaires et les mécanismes d’incitation, et les 
mécanismes de tarification du carbone ». 

À la suite de la Déclaration du G20 d’Osaka, qui a 
reconnu l’importance des mécanismes de financement 
innovants, la Déclaration du G7 sur le financement 
du développement en 2019 confirme le soutien à 
« la mobilisation de ressources additionnelles pour le 
développement et au renforcement de l’impact des 
ressources existantes » et salue le rôle du Groupe pilote 
sur les financements innovants pour le développement 
en matière de partage des bonnes pratiques et de 
promotion de la question des financements innovants au 
niveau international.



→ Publications 

2020 - Mécanismes de financement innovant 
pour la santé : cartographie et recommandations
Ce rapport recense 42 initiatives majeures de 
financement innovant qui contribuent à la réalisation 
de l’ODD 3 sur la santé, selon 5 catégories : 
financement basé sur les résultats ; financement 
à effet catalyseur ; investissement d’impact ; 
investissement socialement responsable ; nouveaux 
modes de taxation. Il dresse un bilan de leurs 
performances et de leurs enseignements pour 
permettre aux donateurs et aux institutions financières 
de développement de renforcer l’utilisation des 
financements innovants afin d’obtenir de meilleurs 
résultats dans le domaine de la santé. 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/2020_11_-_rapport_
mecanismes_financement_innovant_sante_cle07f2bc.pdf

2018 - Quoi de neuf sur les financements 
innovants ? 
Ce document de travail présente un état des lieux  
des principaux mécanismes innovants de 
financement du développement, à partir d’une 
courte revue de littérature et des débats de l’atelier 
organisé par la FERDI, l’IDDRI et le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères français  
le 20 mars 2018.
https://ferdi.fr/dl/df-3ujCBWph1cjJoEEiHf149RVW/ferdi-
p227-quoi-de-neuf-sur-les-financements-innovants.pdf

2017 - Recommandations du Forum international 
de Tbilissi : Comment dynamiser les financements 
innovants en faveur du Programme 2030 ? 
Ce document final du Forum international de Tbilissi 
sur la solidarité et les financements innovants pour 
l’après-2015 (TISIFF 2015) répertorie les moyens de 
développer l’action dans le domaine des financements 
innovants et les potentialités de ces derniers en faveur 
du nouveau programme universel d’action.
http://www.leadinggroup.org/IMG/pdf/2017-21-09_TISIFF_
Report-2.pdf



Rejoignez le Groupe pilote !
GROUPE PILOTE SUR LES FINANCEMENTS INNOVANTS  
POUR LE DÉVELOPPEMENT

Un partenariat mondial pour le financement 
des objectifs de développement durable

 Pour contacter le Secrétariat permanent : 

secretariat.leadinggroup@diplomatie.gouv.fr

Pôle Innovations et partenariats pour l’Agenda 2030
Sous-direction du Développement
Direction du Développement durable
Direction générale de la Mondialisation, de la culture, 
de l’enseignement et du développement international
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
27 rue de la Convention - 75015 Paris - France

 Pour en savoir plus : www.leadinggroup.org

Le Groupe pilote est un réseau 
informel unique à l’avant-garde  
de la réflexion sur les financements 
innovants pour le développement. 
L’adhésion est libre et gratuite. Elle 
s’appuie sur une participation 
volontaire au réseau et aux 
réunions. Chaque membre apporte 
son savoir-faire et sa spécificité. 
Tout pays ou organisation peut 

demander l’adhésion à cette 
enceinte par note verbale ou 
courrier adressé à la Présidence du 
Groupe pilote – assurée chaque 
année par un pays différent, sur une 
base volontaire, suivant un principe 
de rotation géographique - et au 
Secrétariat permanent – basé à 
Paris au ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères. 


