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METTRE LES GENS ET LA PLANETE EN PREMIER : 

LE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT DURABLE EXIGE UN COURAGE POLITIQUE 
 

 
Les nombreuses crises qui affectent notre monde et les peuples sont une preuve évidente que la prise de décision 
sur le budget au niveau international ainsi que les systèmes financiers favorisent une minorité au détriment du plus 
grand nombre, et favorisent des profits privés injustes au détriment de la santé de la planète. Malgré les efforts 
importants de la communauté internationale pour mettre en œuvre les Objectifs de Développement pour le 
Millénaire, un grand nombre de personnes vivent encore dans la pauvreté, une minorité même, en diminution 
numérique, accumule une richesse scandaleuse ; une croissance et un mode de consommation aveugles détruisent 
la terre. 
 
Le monde a l'argent et l'expertise pour résoudre ces problèmes, mais nous devons mieux les répartir. Le problème 
n’est pas le manque d'argent; c’est le manque de courage politique. Le développement durable est un enjeu 
économique et éthique. Verser des fonds pour l’armement au lieu de les destiner pour des médicaments ou pour 
des écoles est un choix mal avisé qui doit être remis en cause.  Il n'y a aucune raison valable qui justifie que les 
dépenses annuelles mondiales pour la guerre et la violence doivent être 600 fois plus importantes que les dépenses 
pour la paix et le progrès social, tel que le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon l’évalue.  
 
Nous pouvons changer les priorités budgétaires en modifiant la volonté politique. La société civile, avec son point de 
vue du terrain, a une place unique pour articuler l’impératif éthique de réduire les inégalités et de garder notre 
planète saine, et doit donc être entendue. Les expériences de la société civile dans les régions en développement 
doivent être partagées et les personnes vivant en marge doivent avoir une voix dans la planification économique 
mondiale. La société civile a des idées valables sur les moyens de mise en œuvre, les décideurs serait avisés de les 
prendre en compte. 
 
La mise à jour et la réforme du système financier mondial ont été mis à l’ordre du jour du développement pendant 
des décennies, mais peu de choses ont changé. C’est un exemple de priorités mal placées. Il est temps pour les gens 
et la planète de bénéficier de systèmes financiers mondiaux transparents, participatifs, équitables, inclusifs, et à 
l'abri de la faillite. L'ONU doit être au centre du processus de réforme. Les pays en développement ont plus de 
contributions et d’influence à l'ONU que dans d'autres forums économiques comme le G20, la Banque Mondiale, le 
Fonds monétaire international, et le Club de Paris. L'équilibre est crucial pour la crédibilité et la viabilité. 
 
L'équilibre est également crucial dans les partenariats publics / privés s’ils doivent être une source majeure de 
financement pour le développement durable post-2015. Une approche multi-dimensionnelle pour répondre aux 
besoins est à explorer avec prudence. La façon dont nous finançons détermine ce que nous finançons. La 
privatisation des profits qui va de pair avec un appauvrissement de la majorité des gens ne peut être tolérée. 
 

En consequence, le Comité des ONG sur le Financement pour le Développement demande instamment de : 
 

 Mettre le droit des personnes et les besoins de la planète au cœur de tous les efforts économiques mondiaux;  

 Reconnaître que le financement pour le développement durable est une question morale ainsi qu’économique; 

 Avoir la volonté politique pour la redistribution des ressources pour répondre aux priorités du développement 
durable; 

 Avoir une égale représentation des pays en développement dans tous les forums économiques; 

 Mettre en place une réforme des institutions et des systèmes financiers internationaux sous la direction de 
l'ONU; 

 Avoir un cadre basé sur les droits humains qui régisse le financement international, la taxation, le commerce et 
les affaires; 

 Permettre la participation, le suivi, la transparence, et la responsabilité pour toutes les parties prenantes. 

 


