
Innover à travers une collaboration avec les institutions économiques sous-

régionales  et leurs banques de développement 

Les possibilités de partenariats avec les communautés économiques régionales et les banques 

de développement pour le financement du développement durable sont une porte d’entrée à 

considérer dans le contexte de l’agenda 2030  et des ODD. Celles –ci ont un rôle important 

dans l’implémentation d’une partie de l’Agenda mondial 2030, en particulier en ce qui concerne 

l’Agenda d’Addis Abeba  pour la Financement du Développement. En effet,  il est important de 

noter que la prise en compte de  la durabilité dans le financement du 

développement  implique  des efforts financiers additionnels pour les pays. Ainsi, l'encadrement 

et l'appui des communautés économiques et monétaires (sur les plans politique et stratégique) 

et de leurs banques de développement (sur le plan opérationnel) seront cruciaux pour impulser 

une dynamique coordonnée pour des pays ayant des caractéristiques de développement 

similaires. 

Pour favoriser cette perspective, un  partenariat avec les institutions économiques sous-

régionales pourrait être une occasion pour IPE-Globale d'aider les pays à  matérialiser une 

approche du financement de la durabilité  au niveau communautaire et de les appuyer à  mettre 

en œuvre leurs engagements en parfaite cohérence avec leurs contextes économiques, à travers 

les processus budgétaires harmonisé en cours  dans leurs zones économiques (Exemple l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)[1]. 

 Une telle innovation pour IPE Globale pourrait être soutenue par un  partenariat avec les 

banques de développement  régionales afin de développer une approche holistique qui 

tiennent compte de façon systématique  des questions de durabilité dans le financement du 

développement  au profit de pays qui présentent les mêmes contextes socio-économiques et 

environnementaux.   

 

 

 

[1] Actuellement, les pays de la zone UEMOA sont entrain de passer au budget-programmes. 

Cette opportunité peut être saisie par les pays UEMOA pour insérer la durabilité 

environnementale dans leur processus de  budgétisation, en appui à la mise en œuvre des 

ODD. 

 


