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Le 1er sommet mondial des Banques Publiques de Développement

PARIS
10-12
Novembre
2020

pour des
sociétés
résilientes
et respectueuses
de l’environnement

Nous avons la responsabilité
d’une reprise meilleure. Nous
devons tenir nos promesses
pour les humains et la planète.

LES ORGANISATEURS
DU SOMMET finance
EN COMMUN

Parrainé par le secrétaire général de
l’ONU António Guterres et le président
Emmanuel Macron (à confirmer), le sommet
Finance en commun est :
 une initiative de la World Federation of
Development Finance Institutions (WFDFI)
et de l’International Development Finance
Club (IDFC),
 organisé pendant le 3e Forum de Paris sur
la paix,
 organisé par l’Agence française de développement (AFD), avec le soutien :
 des banques multilatérales de
développement,
 des associations régionales des
Banques Publiques de Développement
(ALIDE, AIAFD, ADFIAP, ADFIMI, AEILT,
EAPB, EDFI),
 des institutions internationales concernées (PNUD,
PNUE, OCDE, Commission
européenne),
 et de la Caisse
des dé
pôts et
consignations.

Le secrétaire général de l’ONU
António Guterres

Les Banques Publiques de
Développement fournissent
un service unique, celui
de faire le lien entre les
gouvernements et le secteur
privé, et de traduire les
politiques nationales et
internationales par des
solutions locales.
Le président de la WFDFI
Thabo Prince Thaman

Les membres de l’IDFC ont
collectivement mobilisé leur
capacité financière et leur
expertise pour apporter une
réponse immédiate aux défis
sanitaires à court terme ainsi que
préparer un monde post-Covid-19
qui nécessitera le changement
de paradigme tant attendu.
Le président de l’IDFC
Rémy Rioux

LE SOMMET FINANCE EN COMMUN

pour des sociétés résilientes

et respectueuses de l’environnement
Le premier sommet mondial réunissant toutes les Banques Publiques
de Développement aura lieu pendant le Forum de Paris sur la paix en
novembre 2020. Il s’efforcera de répondre à notre besoin commun
d’élaborer des nouvelles formes de prospérité en mesure de protéger
le vivant (les humains et la planète) de façon résiliente.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et
de la crise socio-économique qui en découle,
le sommet Finance en commun mettra l’accent
sur le rôle crucial des Banques Publiques de
Développement (BPD) dans la réconciliation
entre les réponses contracycliques à court
terme et les mesures de reprise durables qui
auront un impact à long terme sur la planète et
les sociétés. En réunissant les BPD du monde
entier, le sommet Finance en commun sera
l’occasion de :
 construire une nouvelle coalition d’acteurs
et créer une dynamique collective visant
à favoriser l’émergence d’une réponse
mondiale face aux défis mondiaux,
 démontrer le potentiel des BPD à relier
besoins à court terme et transformations à
long terme et en redirigeant les flux financiers vers les Objectifs de développement
durable (ODD).

ENCOURAGER L’ACTION COLLECTIVE
Le sommet Finance en commun aura lieu
le 12 novembre 2020 pendant le Forum de
Paris sur la paix, un événement annuel dédié
à l’optimisation de la gouvernance globale.
Le Sommet doit également contribuer aux

programmes de la
COP26 et du G20. Pour
assurer un engagement
large et efficace de toutes
les parties prenantes, et à la
lumière de la crise du Covid19 et de ses conséquences, le
Sommet déploiera un dispositif
innovant, alliant formats numériques et sessions sur place.
En amont du Sommet, une conférence de recherche aura
lieu le 10 novembre : un
consortium d’institutions universitaires
présentera ses
travaux et ses
conclusions sur
les modalités
d’un meilleur
financement
des BPD sur
le long terme.
Les intervenants
du Sommet sont
encouragés à y
participer.

La réorientation de
la finance mondiale
vers le climat et
les ODD nécessite
un effort plus soutenu
et mieux coordonné.
Les Banques Publiques
de Développement
représentent une part
significative
de la solution.
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BANQUES PUBLIQUES DE DÉVELOPPEMENT

LA CLÉ POUR METTRE EN ŒUVRE
LA FINANCE DONT NOUS AVONS BESOIN
POUR L’AVENIR QUE NOUS VOULONS
Avec leur mandat
public et leur rôle
contracyclique, les
Banques Publiques
de Développement
sont plus aptes que
jamais à favoriser
la réconciliation
entre reprise
économique
et développement
durable.

Les Banques Publiques de Développement ont
un rôle clé à jouer dans la réorientation des
modèles d’investissement existants – et
la facilitation de l’accroissement de leur
volume – vers le développement durable.
Il existe environ 450
Banques Publiques
de Développement
(BPD, aussi appelées
institutions financières
de développement)
dans le monde. Elles
agissent aux niveaux territorial, national, régional,
international et multilatéral.
Les BPD ont trois principaux
attributs :
 Elles bénéficient de l’autonomie
juridique et financière.
 Elles sont contrôlées ou soutenues
par un gouvernement central ou local.
 Elles ont pour mandat public de compenser les déséquilibres du marché
– en particulier en matière de financement des petites et moyennes
entreprises, des infrastructures
de base, des marchés financiers
locaux, du logement, de la
petite agriculture et du commerce régional et international – au bénéfice des
entrepreneurs, des
ménages ruraux
et des plus
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vulnérables, notamment les femmes
et les jeunes.
Mais elles ne sont pas des banques
commerciales, et ne proposent pas de
services de gestion de comptes individuels ou de crédits à la consommation.
Le volume d’activité de ces institutions représente 2 300 milliards de
dollars par an, soit 10 % du montant
total investi dans le monde chaque
année, sources publiques et privées
confondues. Avec leur mandat public
et leur rôle contracyclique, les BPD
sont plus aptes que jamais à favoriser
la réconciliation entre les réponses
à court terme face aux crises liées
au Covid-19 et les solutions pour un
développement durable à long terme.
Ces institutions agissent comme une
“main visible” capable de mobiliser et
d’orienter la finance dont nous avons
besoin pour l’avenir que nous voulons.

UN PLAN D’ACTION POUR
RÉPONDRE AUX NOUVEAUX DÉFIS
Quelle action collective faut-il mettre en
place pour éviter une récession longue
et faire de la reprise post-Covid-19 une
reprise durable ? Comment les BPD
peuvent-elles aider les économies à

stimuler l’emploi à court terme et à
opérer les nécessaires transformations
des secteurs à long terme ? Comment
implémenter la transition vers une économie résiliente et bas-carbone ? Ces
questions seront au cœur du sommet
Finance en commun.
Les BPD soutiennent déjà l’action pour
le climat et les Objectifs de développement durable (ODD). Elles mettent
à disposition des ressources sur le
long terme et concessionnelles, des
programmes de partage de connaissances et d’assistance technique, et
encouragent la participation du secteur
privé. Dans leur effort pour s’aligner
avec les objectifs de l’Accord de Paris
et des ODD, un nombre croissant de
BPD appliquent de nouvelles conditions
pour la distribution de leurs fonds
propres. Toutefois, la réorientation de
la finance mondiale vers le climat et les
ODD demande un effort plus soutenu
et mieux coordonné pour transformer
profondément des pratiques délétères.

DES SOLUTIONS
CONCRÈTES ET DURABLES
Dans un monde inondé de liquidités,
il est urgent qu’émerge une coalition
d’institutions financières capables de
convertir les ressources publiques en
projets durables sur le terrain. Une
telle coordination des BPD aboutirait
à la création d’un pont entre les questions de politique internationale et les
solutions locales, et entre la capacité
des gouvernements à définir des trajectoires de développement durable
et les opportunités du secteur privé.
En tant qu’institutions publiques, les
BPD représentent une importante
coalition d’acteurs modernes. Elles sont
organisées par régions, profondément
enracinées dans les économies locales
et le tissu social, et constituent un soutien historique pour les banques multilatérales de développement (BMD). Elles
jouent un rôle vital parmi les acteurs et

sont capables de déployer une grande
variété d’outils pour compenser les
défaillances du marché, mobiliser les
ressources domestiques, réorienter
les investissements, soutenir la mobilisation du secteur privé et promouvoir
la durabilité. Les BPD sont en mesure
d’apporter les financements du premier
et du dernier kilomètre : elles font le
lien entre les intentions politiques et
les résultats sur le terrain – agissant
avant, après ou en coordination avec
les marchés financiers.

VOLUME D’ACTIVITÉ
DES BPD

≈ 2 300

milliards $
investis par an

UNE NOUVELLE VISION
POUR LE FINANCEMENT
DU DÉVELOPPEMENT
Certaines BPD sont actives depuis des
décennies déjà. Un nombre croissant
de gouvernements les renforcent ou
en créent de nouvelles. Leur légitimité
est consolidée par une nouvelle vision
pour le financement du développement – une vision qui va au-delà du
cadre des investissements dans les
infrastructures ou d’autres mandats
traditionnels, grâce à la capacité
de mobiliser les institutions
gouvernementales et les
marchés financiers.
Sur le terrain, les BPD
peuvent favoriser
les changements
institutionnels et
offrir les débouchés
économiques indispensables à la réalisation des ODD de
l’ONU. Par exemple,
leur soutien financier et leur expertise
auprès des gouvernements peuvent stimuler
l’investissement en faveur
des infrastructures sociales,
notamment dans le secteur de la
santé. Elles peuvent également contribuer à créer la confiance nécessaire
pour atteindre la neutralité carbone
d’ici 2050.

10 %
du montant total
investi dans le monde

Sur le terrain, les BPD
peuvent favoriser
les changements
institutionnels et offrir les
débouchés économiques
indispensables à la
réalisation des ODD
de l’ONU.
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Panorama

les banques publiques
de développement en bref
Il y a environ 450 Banques Publiques de
Développement (BPD) dans le monde. Où sont-elles,
quels sont leurs mandats, combien engagent-elles ?

Où sont les BPD
dans le monde ? Répartition globale

Qu’est-ce
qu’une BPD ?

5 nouvelles BPD
créées en 2019

Les Banques Publiques de
Développement (BPD, aussi

Amérique
du Nord

appelées institutions financières
de développement) sont une grande

4%

famille d’institutions à l’interface entre
la finance et la politique publique. Trois

International
Development
Finance
Corporation
(DFC-US)

particularités les réunissent :
 Elles bénéficient de l’autonomie juridique

Banco del
Bienestar
(Mexico)

et financière.
 Elles sont contrôlées ou soutenues par un

Amérique
centrale et
du Sud

gouvernement central ou local.
 Elles ont pour mandat public de faire face
aux déséquilibres du marché – en particulier
en matière de financement des petites et
moyennes entreprises, des infrastructures
de base, des marchés financiers locaux,
du logement, de la petite agriculture et
du commerce régional et international
– au bénéfice des entrepreneurs, des

Les BPD interviennent partout

ménages ruraux et des plus vulnérables,

au niveau international, régional, national ou local

notamment les femmes et les jeunes.
Mais ce ne sont pas des banques
commerciales, et ne proposent
pas de services de gestion
de comptes individuels

mandat GÉOGRAPHIQUE

propriété

(% d’institutions)

(% d’actifs par type de détenteur)

Local 12 %

ou de crédits à la

Institution
multilatérale 10 %

16 % Global
7 % Régional

consommation.

National 65 %
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Gouvernement
national 77 %

13 % Autorité
locale

19 %

6 types
de mandat

4%
1%

10 %

9%
45
159

Nombre de BPD
par mandat

HOUS
Habitat social

9%

15

LOCAL
Décentralisation et gouvernements locaux
MSME
Petites et moyennes entreprises

43

AGRI
Développement agricole

28 150

67 %

% d’actifs
par mandat

EXIM
Commerce international

GENDEV
Infrastructures et tous secteurs

≈ 450 BPD
dans le monde
en 2019.
30 % ont été
créées après
2000.

Europe
Hellenic Development
Bank (Grèce)

11 200 Mds $

Asie

Romanian Development
Bank (Roumanie)

en actifs en 2018

23 %
8%

Région
méditerranéenne

22 %
Banque
Agricole
du Faso
(Burkina
Faso)

3%

16 %
4%

Asie centrale
Afrique
subsaharienne

Pacifique

Monde

1%

2 300 Mds $
d’engagements
annuels moyens,
représentant
environ

10 %

de la formation
brute de capital
mondiale

Bon à savoir
 La Banque mondiale, créée en 1944 à Bretton Woods, est une référence mondiale
en matière de gouvernance, de stratégie, d’efficacité et de coopération internationale.
 La China Development Bank est la plus grande BPD avec 235 milliards d’actifs
en 2018.
 La Caisse des dépôts et consignations, créée en 1816, est la plus ancienne BPD.
 Avec 21 BPD, le Brésil est le pays où l’on trouve le plus grand nombre de BPD.
 La Banque européenne d’investissement, banque régionale pour l’Europe, est
une référence en matière de développement des économies et des infrastructures
européennes.
 La Scottish National Development Bank, dont les opérations débutent en 2020, est
la plus récente des BPD.

90 % du total
des actifs

(10,2 milliards $) sont
détenus par les
50 plus grandes BPD
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FORUM DE PARIS SUR LA PAIX

DÉFIS MONDIAUX,
SOLUTIONS CONCRÈTES
En prenant part
au Forum de Paris
sur la paix, les
Banques Publiques
de Développement
auront la possibilité
de présenter leurs
projets innovants.

Pour la troisième année consécutive, le Forum
de Paris sur la paix va réunir les acteurs de la
gouvernance mondiale, des chefs d’État à la
société civile, pour faire avancer des projets
et des initiatives ayant pour but d’améliorer
l’action collective. Les Banques Publiques
de Développement sont invitées
à répondre à l’appel à projets pour
présenter et concrétiser leurs initiatives.
Les défis auxquels le
monde doit faire face
aujourd’hui – les dérèglements climatiques, le
terrorisme, la cyber-insécurité, et les inégalités, surtout
celles basées sur le genre – ne
connaissent pas de frontières. Alors
même qu’affronter ces problèmes
exige une coopération internationale
et une action collective, collaborer
semble être de plus en plus difficile à
l’heure où les nations se replient sur
elles-mêmes. La communauté internationale rencontre des difficultés à
apporter des solutions appropriées.

DES PROBLÈMES MONDIAUX
NÉCESSITENT DES SOLUTIONS
MONDIALES
La mission du Forum de Paris
sur la paix est de contribuer à combler ce vide
de gouvernance. Elle se
fonde sur une observation simple : sans
solution col lective, les
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problèmes mondiaux peuvent générer
des conflits.
Pour proposer des solutions pratiques
là où elles font défaut, le Forum
encourage la formation de coalitions
hybrides réunissant anciens et nouveaux acteurs de la gouvernance
mondiale : les États et les institutions
comme les organisations multilatérales, les ONG, le secteur privé,
les fondations, la société civile
en général, et cette année,
les BPD.
Le Forum se focalise
surtout sur les
projets : chaque
année, son Espace
des solutions
présente des
réponses
concrètes en
matière de

gouvernance, capables de relever les défis mondiaux. Ces initiatives peuvent être
normatives – outils législatifs, normes et bonnes pratiques – ou promouvoir le renforcement
des capacités – institutions, mécanismes et innovations. Les BPD sont aussi invitées à
soumettre leurs projets focalisés sur la réponse opérationnelle à la crise du Covid-19.

BPD, VENEZ PROMOUVOIR VOS INITIATIVES
En prenant part au Forum de Paris sur la paix, vous aurez l’opportunité unique de faire
connaître votre solution innovante et de faire avancer votre projet. Ce sera pour vous
l’occasion non seulement d’en optimiser la visibilité, mais aussi de le mettre à l’épreuve
de publics divers ; vous rencontrerez des partenaires potentiels et partagerez votre
expérience et vos connaissances avec d’autres chefs de projets et des intervenants du
monde entier. Dix propositions seront sélectionnées pour bénéficier de ressources supplémentaires et d’un soutien continu pendant la première année de leur implémentation. Les
porteurs de projets qui ne seront pas en mesure de
se rendre à Paris en raison de restrictions
sanitaires pourront présenter
leur initiative en ligne.

APPEL À PROJETS
SOUMETTEZ VOTRE PROJET avant le 12 MAI 2020
Avez-vous une solution concrète qui s’attaque à un défi mondial ? Soumettez un ou plusieurs
projets sur la plateforme en ligne avant le 12 mai 2020. Jusqu’à 80 seront sélectionnés.
Une attention particulière sera portée aux initiatives visant les objectifs suivants :

REBONDIR APRÈS LE

CONCEVOIR DES

RÉCONCILIER FINANCEMENT

ÉLABORER

CORONAVIRUS ET AMÉLIORER

ARCHITECTURES DE

DU DÉVELOPPEMENT ET

UN CAPITALISME

LES OUTILS DE LA RÉSILIENCE

SÉCURITÉ PLUS ROBUSTES

EFFORTS POUR LE CLIMAT

DURABLE

PROTÉGER

AMÉLIORER L’ACCÈS

RENDRE L’ESPACE

SÉCURISER

LES OCÉANS

À L’EAU POTABLE

SÛR ET DURABLE

LE CYBERESPACE

PROMOUVOIR

POUR
SOUMETTRE
VOS PROJETS,
CONNECTEZVOUS SUR :

RÉGLEMENTER L’UTILISATION

AMÉLIORER

DES DONNÉES ET DE

LA GOUVERNANCE

L’ÉGALITÉ

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

DE L’ÉDUCATION

DES SEXES

L’appel à projets est ouvert à tous les acteurs de la gouvernance mondiale :
États, organisations internationales, ONG, entreprises, fondations, sociétés
philanthropiques, agences de développement, groupes religieux, syndicats,
think tanks, universités, etc.

parispeaceforum.org

UNE RECHERCHE INTERNATIONALE

LA MAIN VISIBLE. LES BANQUES
DE DÉVELOPPEMENT EN ACTION
POUR LE CLIMAT ET LES ODD
Le 10 novembre 2020, une conférence de recherche se tiendra
à Paris et réunira la communauté des chercheurs ainsi que
des représentants des banques de développement.
Dans le contexte de la crise du Covid-19, cette
conférence sera l’occasion d’échanger savoirs et
éclairages pour dégager le chemin vers l’avenir.
La conférence
de recherche vise
à apporter des
recommandations
concrètes et
fondées sur les faits
pour informer les
décideurs.

Un groupe international de
chercheurs reconnus a été
constitué pour appuyer les
travaux du sommet Finance en
commun. Ils coopéreront avec
les responsables des Banques
Publiques de Développement
(BPD), dont des membres de
l’International Development
Finance Club (IDFC) et de la World
Federation of Development Finance
Institutions (WFDFI), ainsi que d’autres
parties prenantes, notamment du secteur
privé. L’événement sera retransmis et
les travaux publiés dans les actes de la
conférence.

OUVRIR LA VOIE POUR UNE BANQUE
PLUS RESPONSABLE
Le groupe de recherche présentera
ses travaux et ses conclusions lors
d’une conférence qui aura lieu le
10 novembre. Cette conférence vise
à présenter des recommandations
concrètes, fondées sur les faits,
qui informeront les décideurs
présents au Sommet, parmi
lesquels les gouvernements, les banques de
développement et
les régulateurs.
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La question essentielle porte sur l’augmentation des contributions des banques
de développement au plan d’action pour
le climat et les ODD. La grave crise qui
affecte le monde, conséquente à la rupture
provoquée par le Covid-19, ouvre la voie
vers une meilleure banque, plus complète
et plus responsable, pour la reconstruction
de nos systèmes économiques selon un
modèle plus durable.

CINQ DÉFIS CLÉS
Le groupe de recherche a pour but d’apporter des contributions clés sur :

1. L’inclusion des banques de développement dans l’architecture de la finance
mondiale et l’utilisation productive de leurs
différents attributs (BPD multilatérales,
internationales, régionales ou locales).

2. Le business model des banques de
développement. Le groupe de recherche
évaluera les outils des banques de développement pour déterminer les plus aptes
à maximiser leur impact sur le développement durable ; une tâche importante étant
également de catalyser des fonds venant
du secteur privé et de prendre en compte
les différents niveaux de développement
ou priorités d’un pays à l’autre.

3. Alignement avec les trajectoires à
long terme pour le climat et les ODD.
Un des principaux défis pour une action
cohérente est de définir un cadre commun
guidant tous les investissements – publics
et privés, dans les économies à hauts
revenus comme les autres – de tous
les acteurs vers les ODD et l’Accord de
Paris. Concernant l’alignement avec les
ODD et parmi de nombreuses autres
initiatives en cours, l’initiative menée par
le PNUD et l’OCDE, mandatés par le G7,
présentera ses premières conclusions à
la fin 2020. L’utilisation de taxonomies
solides, comme le système de classification pour les investissements durables de
l’Union européenne, peut aussi servir de
base pour soutenir l’investissement dans
certains actifs ou l’analyse des risques
climat. Les BMD et l’IDFC, engagés
pour l’alignement avec l’Accord de Paris,
œuvrent également pour la création d’une
méthodologie adéquate.

4. Cadres réglementaires et incitations
publiques. Ces cadres seront évalués en
fonction de leur capacité à proposer un
ensemble d’incitations appropriées pour
orienter l’activité vers le climat et les ODD.

5. Mandat et gouvernance. À l’exception

COORDINATEURS
du GROUPE
DE RECHERCHE

conférences avec leurs propres
études, reflétant leur vision du
rôle que pourraient jouer les
BPD en faveur d’une architecture financière efficace. Parmi
ces institutions : l’IDFC, l’Overseas Development Institute
(ODI) de Londres, l’OCDE/
PNUD, l’Institute for Climate
Economics (I4CE) de Paris, le
World Ressource Institute (WRI),
et le Fonds vert. D’autres centres
de recherche, think tanks et professionnels sont invités à participer et
à présenter leurs conclusions sur le
rôle que les institutions financières de
développement peuvent jouer dans la
réalisation des ODD. Les institutions de
moindre envergure, reconnues dans leur
pays d’origine, seront spécifiquement
incluses.

 Jiajun Xu, vice-doyenne exécutive
de l’Institut de la nouvelle économie
structurelle (INSE) de l’université
de Pékin (Chine), qui dirige, avec
le département Recherche de l’AFD,
la réalisation de la première base
de données exhaustive des institutions
financières de développement
du monde entier
 Stephany Griffith-Jones, directrice
du Programme sur les marchés
financiers pour l’Initiative pour
le dialogue politique de
l’université de Columbia,
États-Unis. Co-auteure
de The Future of National
Development Banks

L’AFD, l’IDFC et la Fondation
Ford ont confirmé leur
soutien au programme de
recherche.

 Régis Marodon,
conseiller Finance
durable,
département
Recherche
de l’AFD,
France

PROGRAMME DE RECHERCHE
INTERVENANTS PRINCIPAUX

INCLUSION DES BANQUES DE DÉVELOPPEMENT

 Jose Antonio Ocampo, ancien ministre des Finances de Colombie,
professeur à l’université de Columbia, États-Unis
 Alfredo Schclarek Curutchet, chercheur associé au Conseil national
des recherches scientifiques et techniques (CONICET), Argentine

des banques de développement internationales et multilatérales, très peu
de banques de développement ont
un mandat explicitement dédié à la
LE BUSINESS MODEL DES BANQUES DE DÉVELOPPEMENT
question climatique et au déve Stephany Griffith-Jones, coordinatrice (voir ci-dessus)
loppement durable. Les bonnes
 Jiajun Xu, coordinatrice (voir ci-dessus)
 Shari Spiegel, responsable de l’analyse politique et du développement
pratiques de gouvernance des
au sein du Bureau pour le financement du développement durable de l’ONU-DAES
banques de développement
 Eduardo Fernandez-Arias, ancien chercheur et économiste principal,
(autonomie financière, transBanque interaméricaine de développement
parence, responsabilité, etc.)
 Patrick Guillaumont, président, et Laurent Wagner, chercheur, Fondation
feront également l’objet de
pour les études et recherches sur le développement international (FERDI)
débats.

VISER UN EFFORT
COORDONNÉ PLUS
IMPORTANT
En plus du groupe de
recherche, d’autres institutions ont la possibilité de participer aux

ALIGNEMENTAVECLESTRAJECTOIRESÀLONGTERMEPOURLECLIMATETLESODD

 Kevin Gallagher, directeur du Centre des politiques mondiales de développement de l’université
de Boston, co-président du groupe de travail T-20 sur l’architecture financière internationale
 Sébastien Treyer, directeur, et Damien Barchiche, directeur du programme Agenda 2030,
Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)
 Harvey Himberg, consultant Protection sociale et environnementale, Fonds vert pour le climat
 Ian Cochran, directeur du programme Institutions financières, I4CE, France

CADRES RÉGLEMENTAIRES et incitations

 Ulrich Hege, vice-président de l’École d’économie de Toulouse, France
 Ricardo Gottschalk, responsable Affaires économiques à la CNUCED
 Lavinia Barros de Castro, chercheuse et manager, BNDES

MANDAT ET GOUVERNANCE

 Tianyang Xi, politologue à l’École nationale du développement de l’université de Pékin, Chine
 Samantha Attridge, chercheuse senior, ODI

LIVRABLES ATTENDUS

MOBILISER UNE NOUVELLE
COALITION MONDIALE
En lançant ces défis à une nouvelle communauté mondiale dotée d’une
plus grande capacité d’agir et en promouvant une action collective durable,
le sommet Finance en commun cherche à contribuer de manière significative
au succès de la “Décennie d’action” du secrétaire général de l’ONU.
Résultats attendus pour les Banques
Publiques de Développement (BPD)
après le Sommet et au-delà :

À terme, le Sommet
pourrait aussi devenir
une tribune pour
les déclarations
individuelles de
chefs d’État et de
gouvernement.

 Présentation d’une vue d’ensemble
des actions des BPD, décrivant le
rôle de la finance internationale et
domestique, publique et privée, dans
la réalisation des objectifs de l’Accord
de Paris et de développement durable.
Un article ou une série d’articles présentant le rôle et le business model
des Banques Publiques de
Développement, leur gouvernance, leurs responsables,
leurs opérations et leur
impact, sera publié
pendant le sommet,
avec les contributions
d’autres partenaires
présentant leur vision
du rôle que les BPD
peuvent jouer dans
une architecture financière efficace.
 Une déclaration commune de l’ensemble des
BPD affirmant leur volonté
de contribuer activement à la
relance tout en s’alignant sur les
principes d’une finance durable et
d’incorporer dans leur stratégie, leurs
normes fondamentales et leur analyse
d’impact, les objectifs de l’Accord de
Paris, de la Convention sur la diversité
biologique et de l’Agenda 2030. De
plus, la déclaration témoignera des
progrès réalisés.
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TIRER LE MAXIMUM
DE NOTRE ÉLAN
Dans le cadre du Forum de Paris sur
la paix, dont la raison d’être est de
proposer des solutions pratiques de
gouvernance et de donner plus d’envergure aux projets, le sommet Finance
en commun est l’occasion d’annoncer
des mesures concrètes et des initiatives
innovantes. Le Forum donnera lieu à
un appel à projets spécifique focalisé
sur la réponse opérationnelle à la crise
du Covid-19, et les BPD sont invitées
à soumettre des projets. Les donateurs peuvent aussi voir le Sommet
comme une opportunité d’annoncer
des initiatives pour soutenir et inciter
à l’alignement des BPD avec les ODD.
À terme, le sommet Finance en commun
pourrait aussi se poser comme une tribune pour les déclarations individuelles
de chefs d’État et de gouvernement, et
d’autres parties prenantes, notamment
du secteur privé et de la société civile,
qui souhaiteraient présenter leurs engagements concrets en vue d’ajuster leur
mandat et de soutenir l’action de leurs
BPD en faveur du climat et des ODD.
En rassemblant et en mettant au défi une
nouvelle communauté mondiale dotée
d’une plus grande capacité d’agir et en
promouvant l’action collective continue,
le sommet Finance en commun cherche
à contribuer de manière significative au
succès de la “Décennie d’action” du
Secrétaire général de l’ONU.

Finance

en Commun

Le 1er sommet mondial des Banques Publiques de Développement

financeincommon.org
suivez l’actualité du sommet
@FinanceInCommon
#FinanceInCommon2020
contact@financeincommon.org

parispeaceforum.org
suivez l’actualité du Forum

@ParisPeaceForum
#ParisPeaceForum2020
contact@parispeaceforum.org

