Le financement du développement

Le financement des politiques de développement doit s’appuyer prioritairement sur la mobilisation de
ressources propres des pays concernés, en particulier les ressources publiques fiscales et non
fiscales. Ces ressources propres doivent cependant être complétées par des financements extérieurs, qui
vont continuer à se diversifier, et qui ne peuvent être limités à l’aide publique au développement.

Alors que les montants globaux d’aide publique au développement sont de l’ordre de 135 milliards de
dollars en 2014, les flux financiers internationaux pouvant être mobilisés pour la réalisation des objectifs de
développement durable adoptés par les Nations Unies en septembre 2015 sont supérieurs à 1000 milliards
de dollars. Ces flux incluent, outre l’aide publique au développement, les transferts publics sud-sud, les
ressources philanthropiques (fondations et ONG), les transferts de migrants, les investissements directs
étrangers, ainsi que les autres flux de capitaux. Ceux-ci doivent être mobilisés avec un souci constant d’
efficacité. Les discussions menées en préparation et lors de la troisième conférence internationale «
Financing for Development » organisée par les Nations Unies en juillet 2015 à Addis Abeba ont souligné l’
importance pour les pays en développement d’utiliser l’aide publique au développement, les ressources
propres et les flux privés dans une logique de complémentarité.

Les travaux de recherches menés au CERDI font écho aux défis auxquels fait face la communauté
internationale pour le financement du développement. Ils portent sur le renforcement de la capacité des
Etats à mobiliser des ressources publiques à travers une fiscalité moderne et bien acceptée, sur l’
amélioration de l’efficacité de la dépense publique ainsi que sur le maintien de la stabilité
macroéconomique. Ils portent également sur la performance des administrations et sur la
responsabilisation des collectivités locales. L’attraction de financements privés requiert de son côté le
développement de marchés locaux de capitaux, le renforcement du secteur bancaire et la promotion d’un
climat des affaires sain. Une attention particulière est enfin portée à l’analyse de la résilience des
populations et des économies au changement climatique et aux catastrophes naturelles à travers la
conduite de politiques économiques adaptées et la mise à disposition de produits financiers innovants.

Projets de recherches
(https://cerdi.uca.fr/version-francaise/recherche/themes-de-recherche/le-financement-du-developpement
/rencontre-du-pole-clermontois-de-developpement-international)

06
AVR.

(https://cerdi.uca.fr/version-francaise/recherche/themes-de-recherche/lefinancement-du-developpement/rencontre-du-pole-clermontois-dedeveloppement-international)

Rencontre du Pôle clermontois de développement
international (https://cerdi.uca.fr/version-francaise
/recherche/themes-de-recherche/le-financement-dudeveloppement/rencontre-du-pole-clermontois-dedeveloppement-international)
Rencontre du Pôle clermontois de développement international (PCDI) (
https://cerdi.uca.fr/version-francaise/recherche/themes-de-recherche/lefinancement-du-developpement/rencontre-du-pole-clermontois-dedeveloppement-international)
LIRE LA SUITE (HTTPS://CERDI.UCA.FR/VERSION-FRANCAISE/RECHERCHE/THEMES-DERECHERCHE/LE-FINANCEMENT-DU-DEVELOPPEMENT/RENCONTRE-DU-POLE-CLERMONTOIS-DEDEVELOPPEMENT-INTERNATIONAL)

(https://cerdi.uca.fr/version-francaise/recherche/themes-de-recherche/le-financement-du-developpement
/programme-datafid)

13

(https://cerdi.uca.fr/version-francaise/recherche/themes-de-recherche/le-

SEPT.

financement-du-developpement/programme-datafid)

Programme DATAFID (https://cerdi.uca.fr/versionfrancaise/recherche/themes-de-recherche/le-financementdu-developpement/programme-datafid)
Mobiliser la science des données dans les administrations fiscales et
douanières (https://cerdi.uca.fr/version-francaise/recherche/themes-derecherche/le-financement-du-developpement/programme-datafid)
LIRE LA SUITE (HTTPS://CERDI.UCA.FR/VERSION-FRANCAISE/RECHERCHE/THEMES-DERECHERCHE/LE-FINANCEMENT-DU-DEVELOPPEMENT/PROGRAMME-DATAFID)

(https://cerdi.uca.fr/version-francaise/recherche/themes-de-recherche/le-financement-du-developpement
/quatre-mesures-pour-inventer-une-fiscalite-africaine-post-covid)

26
FÉVR.

(https://cerdi.uca.fr/version-francaise/recherche/themes-de-recherche/lefinancement-du-developpement/quatre-mesures-pour-inventer-unefiscalite-africaine-post-covid)

Quatre mesures pour inventer une fiscalité africaine postCovid (https://cerdi.uca.fr/version-francaise/recherche
/themes-de-recherche/le-financement-du-developpement
/quatre-mesures-pour-inventer-une-fiscalite-africainepost-covid)
par Grégoire Rota-Graziosi et Rabah Arezki (https://cerdi.uca.fr/versionfrancaise/recherche/themes-de-recherche/le-financement-dudeveloppement/quatre-mesures-pour-inventer-une-fiscalite-africaine-postcovid)
LIRE LA SUITE (HTTPS://CERDI.UCA.FR/VERSION-FRANCAISE/RECHERCHE/THEMES-DERECHERCHE/LE-FINANCEMENT-DU-DEVELOPPEMENT/QUATRE-MESURES-POUR-INVENTER-UNEFISCALITE-AFRICAINE-POST-COVID)

(https://cerdi.uca.fr/version-francaise/recherche/themes-de-recherche/le-financement-du-developpement
/determination-de-la-charge-fiscale-des-operateurs-de-reseaux-mobiles-en-afrique)

12
JANV.

(https://cerdi.uca.fr/version-francaise/recherche/themes-de-recherche/lefinancement-du-developpement/determination-de-la-charge-fiscale-desoperateurs-de-reseaux-mobiles-en-afrique)

Détermination de la charge fiscale des opérateurs de
réseaux mobiles en Afrique (https://cerdi.uca.fr/versionfrancaise/recherche/themes-de-recherche/le-financementdu-developpement/determination-de-la-charge-fiscaledes-operateurs-de-reseaux-mobiles-en-afrique)
Une nouvelle application développée avec la Ferdi est en ligne (
https://cerdi.uca.fr/version-francaise/recherche/themes-de-recherche/lefinancement-du-developpement/determination-de-la-charge-fiscale-desoperateurs-de-reseaux-mobiles-en-afrique)
LIRE LA SUITE (HTTPS://CERDI.UCA.FR/VERSION-FRANCAISE/RECHERCHE/THEMES-DERECHERCHE/LE-FINANCEMENT-DU-DEVELOPPEMENT/DETERMINATION-DE-LA-CHARGE-FISCALEDES-OPERATEURS-DE-RESEAUX-MOBILES-EN-AFRIQUE)

(https://cerdi.uca.fr/version-francaise/recherche/themes-de-recherche/le-financement-du-developpement
/une-base-de-donnees-sur-la-fiscalite-miniere-en-afrique)

17

17
OCT.

(https://cerdi.uca.fr/version-francaise/recherche/themes-de-recherche/lefinancement-du-developpement/une-base-de-donnees-sur-la-fiscaliteminiere-en-afrique)

Une base de données sur la fiscalité minière en Afrique (
https://cerdi.uca.fr/version-francaise/recherche/themesde-recherche/le-financement-du-developpement/unebase-de-donnees-sur-la-fiscalite-miniere-en-afrique)
LIRE LA SUITE (HTTPS://CERDI.UCA.FR/VERSION-FRANCAISE/RECHERCHE/THEMES-DERECHERCHE/LE-FINANCEMENT-DU-DEVELOPPEMENT/UNE-BASE-DE-DONNEES-SUR-LAFISCALITE-MINIERE-EN-AFRIQUE)

https://cerdi.uca.fr/version-francaise/recherche/themes-de-recherche/le-financement-du-developpement(
https://cerdi.uca.fr/version-francaise/recherche/themes-de-recherche/le-financement-du-developpement)

