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La Fondation pour les études et recherches  
sur le développement international

Histoire

• La Fondation pour les études et recherches sur le développement international (Ferdi) a été créée en 2003 à 
l’initiative du Centre d’études et de recherches sur le développement international (Cerdi), principal centre de 
recherches français dans le domaine et partenaire scientifique privilégié de la Ferdi. Patrick Guillaumont est le 
Président-fondateur de la Ferdi.

• La Ferdi est basée à Clermont-Ferrand avec un bureau à Paris, à Ougadougou et une antenne à Washington.

• En 2018, la Ferdi lance une Chaire Sahel à Ouagadougou pour une analyse approfondie et locale de la situation 
au Sahel.

Créée et reconnue d’utilité publique, la Fondation pour les études et recherches sur le développement 
international est un think tank qui œuvre pour :

- le partage d’idées innovantes issues de la recherche en économie du développement ; 

- des recommandations concrètes aux décideurs et partenaires du développement international ;

-  le renforcement des capacités à concevoir et mettre en oeuvre des politiques  
économiques inclusives et durables.

Influence et impact 
• La Ferdi est un think tank reconnu pour son expertise 
en économie du développement dont les résultats de 
recherche et recommandations ont fait évoluer les po-
litiques de nombreux acteurs du développement inter-
national.

• Par exemple, les activités de la Ferdi sur les politiques 
d’allocation et l’efficacité de l’aide internationale ont 
contribué à nourrir les débats internationaux et à faire 
progresser la prise en compte des vulnérabilités, no-
tamment celles des pays les moins avancés.

Mission 
• Soutenir les programmes de recherche en économie du 
développement les plus pertinents et utilisant les instru-
ments de recherche les plus modernes.

• Améliorer la compréhension des questions économiques 
relatives aux pays émergents et en développement, en 
particulier les pays les moins avancés (PMA) et les pays 
francophones.

• Promouvoir une meilleure compréhension du dévelop-
pement économique et des facteurs qui l’influencent  et 
soutenir la contribution des travaux français, européens 
et francophones au débat international sur le développe-
ment durable.

• Partager les connaissances issues de la recherche, y com-
pris auprès des entreprises, et faire des recommandations 
concrètes et adaptées aux acteurs des politiques du déve-
loppement mondial, régional et national.

• Renforcer les capacités des pays en développement à 
concevoir et mettre en œuvre des politiques de dévelop-
pement durable, notamment grâce à des programmes de 
formation professionnelle continue.
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Principales activités 
• Travaux de recherches et d’études correspondant aux 
programmes thématiques transversaux.

• Publication en français et anglais de nombreux ou-
vrages, articles dans des revues de rang international, do-
cuments de travail, notes d’orientation, rapports et blogs.

• Organisation de conférences et d’événements, no-
tamment lors de grandes réunions internationales.

• Recommandations politiques aux acteurs publics et 
privés du développement international et mise à dispo-
sition d’instruments d’aide à la décision : indicateurs, bases 
de données et Observatoire de la compétitivité durable.

• Soutien aux publications francophones comme la  
Revue d’Économie du Développement (disponible égale-
ment en anglais) et appui à la publication de jeunes cher-
cheurs francophones en économie du développement.

• Formation continue en économie du développement 
pour les hauts fonctionnaires et les cadres à travers l’Insti-
tut des hautes études du développement durable (IHEDD).

Programmes  
Les programmes de recherches et d’études de la Ferdi, 
s’inscrivent dans le cadre fixé par l’agenda 2030 du déve-
loppement et les Objectifs de développement durable 
(ODD) adoptés par les Nations Unies en septembre 2015. 

• Financement international du développement

• Politiques fiscales et systèmes de financement interne

• Intégration régionale et internationale

• Pays les moins avancés (PMA)

• Changement climatique et accès à l’énergie

• Dynamiques du capital humain dans les économies  
en développement

• Espace linguistique, culture et développement

• Réduction des risques pour le développement  
et la sécurité alimentaire

• Efficience des systèmes de santé publique

• Paix, sécurité et développement au Sahel

• Indicateurs de développement innovants

• Observatoire de la compétitivité durable

22 permanents

45 experts associés

60 à 70publications, documents de travail 
ou notes brèves édités par an

Plus de 100 articles de recherche ou d’ouvrages publiés par an

50 à 60 événements par an organisés seule ou en partenariat

60 000 sessions par an sur son site internet

La Ferdi  
en quelques chiffres
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Labels d’excellence et partenariats

Afin d’appuyer son rôle d’influence et d’enrichir ses réflexions, la Ferdi développe ses programmes de recherche 
en collaboration avec plusieurs partenaires.

IDGM et IDGM+

La Ferdi et l’Iddri, think tanks reconnus dans le domaine du développement international et du développement 
durable, ont décidé en 2007 de conjuguer leur action dans le cadre d’une « Initiative pour le développement et 
la gouvernance mondiale » (IDGM) avec l’appui de l’Agence française de développement.

Le projet IDGM+ « Concevoir de nouvelles politiques de développement international à partir des résultats de 
la recherche. Renforcement de l’Initiative pour le développement et la gouvernance mondiale » a été conçu 
comme une extension de l’initiative IDGM, associant le Cerdi à la Ferdi et à l’Iddri. 

Le Labex IDGM+ a été sélectionné en 2011 dans le cadre du programme « Investissements d’avenir » des 
laboratoires d’excellence (Labex). Il constitue aujourd’hui un réseau de 270 chercheurs.

Consortium LDC IV
En coopération avec les institutions des Nations Unies, 
chargées de suivre le Programme d’action d’Istanbul (IPoA) 
établi lors de la 4e Conférence des Nations Unies sur les 
PMA, huit think tanks et institutions de développement se 
sont réunis pour produire une évaluation indépendante et 
complémentaire du suivi « officiel ». La Ferdi est membre 
fondateur de ce consortium dont les autres membres sont : 

le Center for Policy Dialogue (CDP) du Bangladesh • le 
Centre de recherches en économie appliquée (CREA) du 
Sénégal • le Secrétariat du Commonwealth • l’Economic 
and Social Research Foundation de Tanzanie • l’Interna-
tional Centre for Trade and Sustainable Developpement 
en Suisse (ICTSD) • l’université de Galatasaray en Turquie 
• le Centre de développement de l’OCDE.

I-SITE  
Le projet intitulé « CAP 20-25 », porté par l’Université Cler-
mont Auvergne a été retenu dans le cadre de l’appel à pro-
jet I-SITE (Initiatives Science – Innovation –Territoires – Éco-
nomie). Le programme CAP 20-25 constitue le levier d’une 
politique d’excellence et de visibilité du site universitaire 
clermontois. La mise en œuvre de ce projet couvre 4 axes 
scientifiques stratégiques dont l’axe : « Les risques naturels 
catastrophiques et la vulnérabilité socio-économique  » 
auquel les labex IDGM+ et ClerVolc (Centre clermontois 
de recherche sur le volcanisme) contribuent activement.
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Partenaires institutionnels  
(conventions pluriannuelles)  

• Agence française de développement
• Banque de France
• Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères 
• Commission de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA)
• Commission de la Communauté économique  
et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC)
• Banque mondiale

Autres collaborations 

Agricultural Technology Adoption Initiative (ATAI) • Ambassades de France • Banque africaine de développement • Banque 
asiatique de développement • Center for Global Development (CGdev) • Centre de Rencontres et d’Études des Diri-
geants des Administrations Fiscales (CREDAF) • Cerdi-CNRS – Université Clermont Auvergne • Commission européenne •  
https://www.cian-afrique.org/ - Conseil français des investisseurs en Afrique(CIAN) • Convergences • Coopération allemande 
(GIZ) • Coopération monégasque • Direction générale des finances publiques • Economic and Social Research Council (ESRC) 
• Expertise France • Fondation Esplorado • Fondation Bill & Melinda Gates • Fondation prospective et innovation • Fondation 
Schneider • Fondation Veolia • Fonds monétaire international (FMI) • International Centre for Tax and Development (ICTD) 
• Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) • International Food Policy Research Institute 
(IFPRI) • Institut de recherche pour le développement (IRD) • International Trade Center • Investisseurs et Partenaires • Na-
tions Unies  • OCP Policy Center • Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) • Organisation 
mondiale des douanes • https://www.undp.org/content/undp/fr/home.html - Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement( PNUD) • Trésor français • UNITAID • UNU-WIDER.
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Financement international  
du développement

Contexte

• Septembre 2015 : les 193 États membres de l’Organisation des Nations Unies adoptent le programme de 
développement durable à l’horizon 2030, articulé autour de 17 objectifs.

• Juillet 2015 : la 3ème Conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développement 
à Addis-Abeba approuve un programme d’action (AAAA).

Depuis plus de 15 ans, les activités de recherche, les publications et les conférences de la Ferdi sur 
l’efficacité de l’aide internationale et les politiques d’allocation ont contribué à nourrir les débats 
internationaux et à faire prendre en compte les vulnérabilités des pays en développement dans leur 
financement.

Résultats et impact

• La Ferdi a contribué à la 3ème Conférence internationale 
des Nations Unies sur le financement du développe-
ment en juillet 2015 en publiant en amont l’ouvrage col-
lectif « Financer le développement durable - réduire les 
vulnérabilités » également disponible en anglais

• Le modèle d’allocation de l’aide mis au point par  
la Ferdi a été adopté par la Commission euro-
péenne pour le Fonds européen de développe-
ment et l’Instrument de coopération internationale  : 
https://ec.europa.eu/europeaid/.

• La Banque africaine de développement a demandé à 
la Ferdi de soutenir sa réflexion en vue de réformer son 
mode d’allocation de l’aide du Fonds africain de déve-
loppement de façon à prendre en compte les différentes 
sources de vulnérabilité et fragilité.

• L’étude de la Ferdi intitulée « Mesurer l’APD, pourquoi 
et comment changer ? » est classée parmi les 50 meil-
leures études sur les politiques publiques dans le « Global 
Go To Think Tank Index Report 2014 ».

Études et travaux  
de recherche

• Les travaux de la Ferdi plaident en faveur de l’inclusion 
de critères structurels dans l’allocation de l’aide. La 
Ferdi propose de réformer l’approche traditionnelle de 
l’allocation basée sur les performances (PBA), en tenant 
compte des vulnérabilités économique et climatique, 
ainsi que de la fragilité politique, dans une approche 
préventive autant que curative.

• Ils examinent les fondements d’une différenciation des 
appuis financiers en fonction des niveaux de revenu et de 
l’appartenance à la catégorie des pays les moins avancés 
(PMA).

• La Ferdi poursuit ses travaux sur l’efficacité de l’aide 
internationale au développement vue sous différents 
aspects tels que l‘impact sur l’inégalité des revenus, les ef-
fets des fonds verticaux, l’aide pour le commerce, l’aide aux 
« États fragiles » et aux PMA. 
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Publications clefs

Boussichas M. et Guillaumont P. (éd.) (2015), Financing 
sustainable development: addressing vulnerabilities, Ferdi, 
Éditions Economica, Paris, 527 p.

Cadot O., Fernandes A., Gourdon J., Mattoo A. et Melo 
(de) J. (2014), « Evaluating Aid for Trade: A Survey of 
Recent Studies », The World Economy, vol. 37(4), pp. 516-
529.

Cadot O. et Melo (de) J. (éd.) (2015), L’Aide pour le 
commerce : Quels enseignements ? Quel Avenir ?, Ferdi, 
Éditions Economica, Paris, 160 p.

Section spéciale de World Development de février 2017  
« Reforming Performance-Based Aid Allocation Practice », 
incluant notamment :

Guillaumont P., Guillaumont Jeanneney S. et Wagner 
L. (2017), « How to Take into Account Vulnerability in Aid 
Allocation Criteria and Lack of Human Capital as Well: 
Improving the Performance Based Allocation », World 
Development, vol.90, pp. 27-40.

Guillaumont P., McGillivray M. et Wagner L. (2017), 
« Performance Assessment, Vulnerability, Human 
Capital, and the Allocation of Aid Among Developing 
Countries », World Development, vol. 90, pp. 17–26.

 
Contact

Conférences et  
événements récents

Bruxelles, 20 octobre 2017
« Tailored Partnerships in the Context of the 2030 
Agenda: Revisiting Differentiation and Graduation », 
réunion d’experts organisée conjointement par la Ferdi  
et la Commission européenne.

New-York, 24 mai 2017
« TOSSD : un cadre de mesure de suivi statistique des 
moyens mis en œuvre pour atteindre  
les Objectifs de développement durable (ODD) »,  
table ronde organisée par l’OCDE, le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères français et la Ferdi lors du Forum 
ECOSOC sur le financement du développement. 

  Nairobi, 30 novembre 2016
« Comment traiter les vulnérabilités et les fragilités des 
États par l’allocation de l’aide », événement parallèle 
organisé par la Ferdi, la CEMAC, l’UEMOA et l’AFD lors de 
la 2e réunion de haut niveau du Partenariat global pour 
l’efficacité de la coopération au développement  
(OCDE et PNUD).

 Dakar, 8-9 novembre 2016 
« La volatilité financière, la régulation 
macroprudentielle et la croissance économique dans  
les pays à faible revenu », conférence organisée par 
l’Université de Manchester, le Cerdi, la Ferdi et le Centre 
Ouest Africain de Formation et d’Etudes Bancaires 
(COFEB) de la BCEAO.

Lima, 9-11 octobre 2015 
« La vulnérabilité climatique et l’allocation des fonds 
d’adaptation », événement parallèle organisé par la 
Ferdi à l’occasion des Assemblées annuelles de la Banque 
mondiale et du Fonds monétaire international.

 Addis Abeba, 13-16 juillet 2015 
« S’attaquer à la vulnérabilité à travers le financement 
du développement pour rendre le développement 
durable », événement parallèle organisé par la Ferdi avec 
la Côte d’Ivoire, le Niger à l’occasion de la 3e Conférence 
internationale des Nations Unies sur le financement  
du développement.

Fabienne Rouanet, chargée de communication : fabienne.rouanet@ferdi.fr 
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Politiques fiscales et systèmes  
de financement interne

Contexte

• L’une des principales recommandations de la 3e Conférence internationale des Nations Unies sur le financement 
du développement d’Addis Abeba (AAAA : Addis Ababa Agenda for Action) est la mobilisation efficace des 
ressources financières internes des États, dont les recettes fiscales. 

La mobilisation et l’utilisation efficace des ressources intérieures des économies en développement 
ainsi que l’articulation des politiques fiscales et douanières, leur décentralisation et leur rôle dans 
le processus d’intégration régionale ont une place essentielle dans les travaux de recherche et les 
activités de la Ferdi.

Études et travaux  
de recherche

• Rôle de la fiscalité, des politiques fiscales et doua-
nières et des administrations dans le processus d’inté-
gration régionale et de développement.

• Interactions entre volatilité financière, régulation 
prudentielle et croissance économique en Afrique 
sub-saharienne en coopération avec l’université de Man-
chester et la Banque centrale des États de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO).

• Système de financement pro-pauvre  : travaux et re-
commandations  reposant sur l’accès au crédit pour les 
pays ne disposant que d’une très faible offre de services 
bancaires.

• Lien entre politique de change et réduction de la 
pauvreté, en particulier en Chine : robuste expertise de 
la Ferdi développée depuis de nombreuses années en par-
tenariat avec le Cerdi.

Résultats et impact  

• La Ferdi est mandatée par le ministère français de 
l’Europe et des Affaires étrangères pour accompagner 
et structurer sa réflexion stratégique en matière de mo-
bilisation des ressources intérieures publiques dans les 
pays en développement.

• La Ferdi mène des études pour l’Union économique 
et monétaire Ouest-africaine (UEMOA) et la Commu-
nauté économique et monétaire de l’Afrique centrale 
(CEMAC) sur l’harmonisation régionale des politiques fis-
cales et a présenté en novembre 2017 ses conclusions à la 
réunion annuelle des ministres des finances des pays de la 
Zone franc. 

• En 2016, la Ferdi a mis à disposition du public, en parte-
nariat avec l’International Center for Tax and Development 
(ICTD), une base de données sur la législation fiscale 
des mines d’or industrielles dans 14 pays africains pro-
ducteurs de 1980 à 2015. L’indicateur de partage de la 
rente minière mis au point par la Ferdi rend possible le 
calcul de la part de la rente minière qui revient aux États. 
http://www.ferdi.fr/fr/node/3197 

• La Ferdi héberge une base de données détaillée sur les 
revenus fiscaux de 41 pays d’Afrique sub-saharienne 
sur la période 1980-2010, dont une actualisation est en 
cours. http://www.ferdi.fr/indicateur 
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Publications clefs 
Arezki R., Rota-Graziosi G. et Senbet L.W. (2016), 
« Natural Resources and Tax Avoidance » dans SKJULT: 
Skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold 2, Tax Justice 
Network, Norge, Norad.

Bouterige Y., Laporte B. et Quatrebarbes (de) C. (2015), 
« La fiscalité minière en Afrique : Un état des lieux sur 
le secteur de l’or dans 14 pays de 1980 à 2015 », Revue 
d’Économie du Développement, 2015/4.

Caldeira E., Foucault M. et Rota-Graziosi G. (2016), 
« Does Decentralization Facilitate Access to Poverty-
Related Services? Evidence from Benin » dans Edwards S., 
Johnson S. et Weil D.N. (éd.) African Successes: Government 
and Institutions, University of Chicago Press. 

Geourjon A-M, Laporte B. et Quatrebarbes (de) C. 
(2016), « La TVA dans les pays africains : un nouveau droit 
de douane ? » Revue européenne et internationale de droit 
fiscal, vol. 2, pp. 180-186.

Guérineau S. et Léon F. (2016), « Information sharing, 
credit booms, and financial stability », Ferdi Document de 
travail P159, juillet.

Conférences et  
événements récents 
Paris, 18 octobre 2017 
« Mouvements de capitaux, régulation 
macroprudentielle et stabilité financière dans les 
pays à faible revenu », intervention de la Ferdi lors 
de la conférence « volatilité financière, régulation 
macroprudentielle et croissance économique dans 
les pays à faible revenu » organisée par le Center for 
Growth and Business Cycle Research de l’université de 
Manchester, la Ferdi et l’OCP Policy Center.

Lomé, 22-24 mai 2017 
« Les dépenses fiscales : au-delà du guide du Credaf », 
événement parallèle organisé par la Ferdi lors du 32e 
colloque international du Centre de Rencontres et 
d’études des dirigeants des administrations fiscales 
(CREDAF).

Paris, 24 janvier 2017 
« Quelles réponses aux chocs des termes de l’échange 
dans les pays pauvres et vulnérables ? », événement 
organisé par la Banque de France et la Ferdi.

Clermont-Ferrand, 23-24 novembre 2016 
« Les politiques et administrations douanières en 
Afrique et mise en perspective avec l’expérience 
européenne », événement organisé par la Commission 
européenne, les douanes françaises et la Ferdi. 
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Intégration régionale et internationale 
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Contexte

• L’intégration économique régionale est considérée comme essentielle pour le développement économique 
de l’Afrique où la majorité des pays sont de petite ou moyenne dimension. 

• Les unions économiques et monétaires de la Zone franc constituent en Afrique une forme originale 
d’intégration économique régionale.

• Un renforcement réussi de l’intégration régionale dans les pays de la Zone franc devrait permettre aux pays 
membres d’accélérer leur développement en bénéficiant mieux des échanges mondiaux et en répondant 
mieux aux risques d’instabilité et de crise alimentaire.

• Sur un plan plus général, certaines mesures non tarifaires constituent des obstacles aux échanges régionaux 
et internationaux et appellent des réformes appropriées.

Depuis sa création, la Ferdi s’est impliquée avec le Cerdi sur les questions d’intégration régionale 
en Zone franc et, plus récemment, en partenariat avec les Commissions de l’Union économique 
et monétaire Ouest-africaine (UEMOA) et de la Communauté économique et monétaire de 
l’Afrique centrale (CEMAC). Elle dispose du soutien des ministres des Finances et des gouverneurs 
des Banques centrales de la Zone franc, partenaires directement intéressés par les résultats des 
études sur l’intégration et par les recommandations qui en découlent.
La Ferdi analyse les effets des politiques commerciales sur les pays en développement et met au 
point divers indicateurs relatifs au commerce (éloignement des marchés, préférences relatives 
pour l’accès aux marchés, termes d’échange en pollution, politique d’ouverture commerciale, 
instabilité des exportations, mesures non tarifaires). Ces projets font l’objet d’une forte 
coopération entre la Ferdi, le Cerdi et les universités étrangères, en particulier avec l’université de 
Genève.

Études et travaux  
de recherche

• Depuis 2011, à la demande des ministres des Finances de 
la Zone franc, la Ferdi travaille sur l’évaluation des gains 
de l’intégration régionale dans les pays de la Zone 
franc.

• Mise au point d’un indice d’engagement des États 
membres dans l’intégration régionale, focalisé sur les 
décisions et les politiques de la responsabilité directe des 
gouvernements.

• Le renforcement de l’intégration régionale par l’harmoni-
sation fiscale et monétaire et la réduction des coûts com-
merciaux.

Résultats et impact  

• Les travaux de la Ferdi sur les moyens de réduire les coûts 
commerciaux et de renforcer l’intégration régionale dans 
la Zone franc ont influencé les réformes qui y ont été 
menées.

• Le Conseil des ministres de la CEMAC a adopté la ré-
forme du dispositif de surveillance multilatérale re-
commandée par la Ferdi.

• La Ferdi a collaboré avec la CEMAC pour mettre au point 
un plan de redressement des six pays après la chute 
des cours du pétrole.

• La Ferdi a proposé à la Banque africaine de développe-
ment un mécanisme d’allocation budgétaire régionale.
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Publications clefs 

Cariolle J., Chalendard C., Geourjon A-M., et Laporte 
B. (2016) « Décloisonner l’analyse des données pour 
appuyer la modernisation des douanes : une illustration à 
partir du Gabon », Ferdi Document de travail P173, mise à 
jour décembre 2017.

Cariolle J., Geourjon A-M. et de Ubeda A-A. (2017), 
Mesurer l’engagement des États membres dans l’Union 
Économique et Monetaire Ouest Africaine - Cadre 
d’évaluation et application à l’intégration commerciale, 
Rapport Ferdi, février.

Geourjon A-M., Guérineau S., Guillaumont P., et 
Guillaumont Jeanneney S. (éd.) (2013), Intégration 
régionale pour le développement en Zone franc, Éditions 
Économica, Paris, 323 p.

Guérineau S., Guillaumont Jeanneney S., et Léon 
F. (2016), Viabilité budgétaire et renforcement de la 
surveillance multilatérale au sein de la CEMAC, Rapport 
rédigé à la demande de la CEMAC, Ferdi, février.

Guillaumont P. et Guillaumont Jeanneney S. (2017), 
« Quel avenir pour les francs CFA ? », Ferdi Document de 
travail P188, mai.

Melo J., Nouar M., and Solleder J-M. (2017), « Integration 
along the Abuja road map », UNU WIDER Working paper 
2017/ 103, April 2017

Olarreaga M., Sperlich S. and Trachsel V. (2017), « Export 
Promotion: what works? », Ferdi Document de travail, 
P184, février

Conférences et  
événements récents 

Paris, 5 octobre 2017
« Renforcement de l’intégration économique régionale 
en Zone franc : les politiques fiscales », intervention de 
la Ferdi lors de la réunion bi-annuelle des ministres de la 
Zone franc.

Genève, 25-26 septembre 2017
« Landscape of Non-Tariff Measures for Environmental 
Goods », intervention de la Ferdi lors de la conférence 
CNUCED « Mandatory Trade Regulations and Voluntary 
Sustainability Standards ».

Bruxelles, 7 juin 2017
« Vers un nouveau partenariat avec les pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (ACP) : identifier les défis 
mondiaux et intérêts communs », conférence organisée 
par la Ferdi et la Direction générale de la coopération 
internationale et du développement de la Commission 
européenne lors des Journées européennes du 
développement. 

Ouagadougou, 13-14 décembre 2016
« Les enjeux du renforcement de l’intégration régionale 
en Afrique de l’Ouest », colloque organisé dans le cadre 
du partenariat avec la Commission de l’UEMOA.
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Pays les Moins Avancés (PMA)

Contexte

• La catégorie des Pays les moins avancés (PMA) a été établie par l’Organisation des Nations Unies en 1971. En 
2018, on compte 47 PMA dont la majorité se situe en Afrique.

• Les PMA se caractérisent par leur faible niveau de revenu par tête et par les handicaps structurels qui 
entravent leur développement, ce qui justifie une attention particulière et des mesures de soutien de la part 
de la communauté internationale. Ces handicaps structurels sont mesurés à l’aide d’un indice de vulnérabilité 
économique (EVI) et d’un indice de capital humain (HAI).

Les travaux de la Ferdi portent depuis une quinzaine d’années sur la catégorie des « Pays les moins 
avancés  » (PMA), sur l’amélioration de leur identification et sur l’efficacité de leur «  traitement 
différencié » .

Sous l’influence de la Ferdi, les critères d’indentification des PMA sont proposés par l’Organisation 
des Nations Unies comme critères d’allocation de l’aide au développement.

Résultats et impact

• Le Président de la Ferdi, Patrick Guillaumont, a présidé 
pendant une dizaine d’années le groupe d’experts chargé 
de définir, réviser, et appliquer les critères d’identification 
des PMA.

• Sous l’influence de la Ferdi, l’Organisation des Nations 
Unies a recommandé aux partenaires du développement, 
dans le cadre d’une résolution prise en 2013, de considérer 
les critères d’identification des PMA parmi les indicateurs 
utilisés dans la formule d’allocation de l’aide au dévelop-
pement.

• La Ferdi est un des membres fondateurs du consortium 
« LDC IV Monitor » qui regroupe des think tanks du Nord et 
du Sud et dont le mandat est d’évaluer de manière indé-
pendante les progrès de la mise en œuvre du Programme 
d’Action d’Istanbul en faveur des PMA pour la décennie 
2011-2020.

• La Ferdi contribue à l’analyse des conditions et perspec-
tives de sortie de la catégorie des PMA (« graduation »).

Études et travaux  
de recherche

• Les travaux de la Ferdi portent sur les caractéristiques 
de la catégorie des PMA et sur l’efficacité de mesures 
prises en leur faveur, en particulier pour ce qui concerne 
l’aide et le commerce.

• La Ferdi évalue régulièrement les indicateurs struc-
turels des PMA et la manière dont ils pourraient être 
améliorés et, en particulier comment ils pourraient être 
agrégés sous la forme d’un indice synthétique de « proba-
bilité de faible développement ».

• Les travaux de la Ferdi dédiés au nouvel Agenda du dé-
veloppement et aux Objectifs de Développement Du-
rable (ODD) portent sur le suivi du processus et de la mise 
en œuvre des ODD dans les PMA comparés aux autres pays 
et groupes de pays.

• La Ferdi évalue la vulnérabilité spécifique des PMA au 
changement climatique.

www.ferdi.fr
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Contact

Publications clefs

Boussichas M. et Nossek V. (2014), « État des 
lieux statistique des Objectifs du développement 
durable (ODD) dans les PMA et les autres pays 
vulnérables », Ferdi Document de travail P114, octobre 
2014.

 Cariolle J., Goujon M. et Guillaumont P. (2016), « Has 
Structural Economic Vulnerability Decreased in Least 
Developed Countries? Lessons Drawn from Retrospective 
Indices », The Journal of Development Studies, vol. 52 (5), 
pp. 591-606.

Drabo A. et Guillaumont P. (2016), « Prospects of 
Graduation for Least Developed Countries: What 
Structural Change? », dans Tracking Progress, Accelerating 
Transformations: Achieving the IPoA by 2020, 2nd report of 
the LDC IV Monitor, June, pp. 30-38.

Guillaumont P. (2009), Caught in a trap. Identifying the 
least developed countries, Éditions Economica, 386 p.

Guillaumont P. et al. (2018), Out of the trap. Supporting the 
Least Developed Countries, Éditions Economica, Paris. (10 
chapitres constituant la première évaluation d’ensemble 
de l’efficacité des mesures prises pour les PMA).

 Melo J. (de) et Wagner L. (2016), « Aid for Trade and 
the Trade Facilitation Agreement: What They Can Do for 
LDCs », Journal of World Trade, vol. 50 (6), pp. 935-969.

Conférences et  
événements récents

 New York, 14 décembre 2017
« Graduation of the Least Developed Countries », 
intervention de la Ferdi en introduction de la réunion 
du groupe d’experts sur le soutien des Nations Unies à 
la graduation et à la transition douce des pays les moins 
avancés organisée par UN-OHRLLS.

Dhaka , 29 - 30 novembre 2017
« Graduation of the least developed countries in the 
new Agenda for Sustainable Development Rationale, 
Transition and Prospects. », intervention de la Ferdi lors 
de la Réunion de haut niveau organisée par UN-OHRLLS 
sur le thème « Atteindre une sortie durable de la catégorie 
des PMA ».

Bruxelles, 15-16 juin 2016 
« L’efficacité des mesures prises en faveur des PMA », 
atelier organisé par la Ferdi lors des Journées européennes 
du développement 2016.

 Antalya, 27-28 mai 2016 
Revue à mi-parcours du programme d’action d’Istanbul 
en faveur des pays les moins avancés
« Development Finance in LDCs: Tackling Risks and 
Vulnerabilities », panel co-organisé par la Ferdi avec 
le Bénin, le Bangladesh, la France, le Kiribati, la Suède, 
UNCDF et UNDESA. 
« Support measures: improving knowledge, 
implementation, and effectiveness for smooth 
transition from the LDC category » co-organisé par la 
Ferdi avec UNDESA.

 Paris, 1er mars 2016
« S’attaquer aux vulnérabilités par le financement du 
développement durable : quels enseignements pour les 
PMA ? », séminaire organisé par l’OCDE et la Ferdi.

 
Contact

Fabienne Rouanet, chargée de communication : fabienne.rouanet@ferdi.fr 
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Changement climatique et accès à l’énergie

Contexte

• Le premier accord universel sur le climat a été approuvé le 12 décembre 2015 à Paris lors de la 21e 

Conférence de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21). Sa mise en 
œuvre nécessite un niveau d’effort et de coopération sans précédent.

• «  Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût 
abordable » est le septième objectif des Objectifs de développement durable (ODD) qui ont été adoptés en 
septembre 2015.

• En Afrique sub-saharienne, une faible part de la population a accès à l’électricité (16% en zone rurale) et les 
pays africains sont particulièrement vulnérables au changement climatique.  

Les recherches de la Ferdi portent sur les politiques publiques prioritaires de lutte contre le 
changement climatique, les critères d’allocation des fonds d’adaptation, les tensions entre politiques 
commerciales et climatiques et leur impact sur les flux migratoires.

La Ferdi a ouvert un nouveau volet de recherche sur les projets d’électrification, leur impact sur le 
développement économique et la réduction de la pauvreté, notamment en Afrique.

Études et travaux  
de recherche

• Politiques publiques prioritaires pour lutter effica-
cement contre le changement climatique : prix du car-
bone, développement des investissements dans les éner-
gies propres et transfert de ressources financières vers les 
pays en développement.

• Définition de critères d’allocation des fonds d’adap-
tation au changement climatique en fonction de la 
vulnérabilité climatique des pays en développement 
grâce à l’indicateur de vulnérabilité physique au change-
ment climatique (PVCCI) mis au point par la Ferdi.

• Capacité d’évolution de l’OMC pour contribuer à la 
lutte contre le changement climatique à travers le « ver-
dissement » de l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et 
le Commerce.

• Impact à long terme des changements climatiques 
sur les flux migratoires internes, (campagnes vers villes), 
transfrontaliers et internationaux (pays d’origine et de des-
tination).

• Accès à l’énergie en Afrique : recensement et compa-
raison multicritères de projets d’électrification décentra-
lisée menés en Afrique rurale et péri-urbaine et projet de 
banque d’informations.

Résultats et impact  

• La Ferdi a participé activement à la COP 21 avec de 
nombreuses publications, l’organisation de conférences 
préparatoires et d’ateliers pendant la conférence au Bour-
get.

• L’ouvrage collectif co-dirigé par Jaime de Melo, direc-
teur scientifique de la Ferdi, Vers une politique du climat 
réaliste et efficace rassemble les contributions de 35 
experts de renom international et a été distribué aux 
négociateurs de la COP 21 avant les négociations.
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Fabienne Rouanet, chargée de communication : fabienne.rouanet@ferdi.fr

 
Contact

Publications clefs 

Balineau G. et Melo (de) J. (2013) « The Stalemate at the 
Negotiations on Environmental Goods: Can it be Broken? » 
Ferdi Note brève B65, mai

Barrett S., Carraro C. et Melo (de) J. (éd.) (2015), Vers 
une politique du climat réaliste et efficace, Ferdi, Éditions 
Economica, Paris, 452 p., décembre - voir la version 
anglaise téléchargeable par chapitres sur le blog Voxeu : 
http://www.voxeu.org et sur le blog de l’Institut 
Brookings : https://www.brookings.edu/

Béguerie V. et Berthélemy J-C. (éd.) (2016), 
« Électrification décentralisée et développement », Field 
Actions Science Reports, Special Issue, Second semestre 
2016, 164 p. (disponible aussi en anglais : Decentralized 
electrification and development).

Maurel M. et Tuccio M. (2016), « Climate instability, 
urbanization and international migration », Journal of 
Development Studies, vol. 52 (5), January 2016, pp. 735-
752.

Melo J. (de) et Vijil M. (2016), « The Critical Mass 
Approach to Achieve a Deal on Green Goods and Services: 
What is on the Table? How Much to Expect? », Environment 
and Resource Economics, vol. 21(3), pp. 393-414.

Melo (de) J. « Moving on Towards a Workable Climate 
Regime », in L. Paganetto (ed.) Sustainable Growth in the 
EU, Springer.

Conférences et  
événements récents 

Marrakech, 10-15 novembre 2016
« L’électrification décentralisée », « Le renforcement 
des ambitions de l’Accord de Paris » et « L’aide à 
l’adaptation au changement climatique », événements 
parallèles organisés par la Ferdi lors de la 22e session de 
la Conférence des Parties de la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (COP22).

Nairobi, 14-17 décembre 2015
« The climate and WTO regimes: reforms to avoid 
collision », présentation lors du Symposium « Commerce 
et développement » organisé par l’Initiative E15, session 
« Role of Trade Facilitation in the Context of Increasing 
Regional Integration of LDCs ».

Lima, 9-11 octobre 2015 
« La vulnérabilité climatique et l’allocation des fonds 
d’adaptation », événement parallèle organisé par la Ferdi 
lors des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et 
du FMI.

Paris (UNESCO), 7-10 juillet 2015
« Our common future under climate change », session 
organisée par la Ferdi en collaboration avec l’IDDRI et la 
Yale University.

 
Contact

Fabienne Rouanet, chargée de communication : fabienne.rouanet@ferdi.fr 
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Dynamiques du capital humain dans  
les économies en développement

Contexte

• Les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en septembre 2015 par l’Organisation des Nations 
Unies placent le capital humain au cœur des politiques de développement :

- Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ;

- Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif 
et un travail décent pour tous ;

- Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.

 

La Ferdi développe des travaux sur le capital humain des économies en développement à travers 
différents angles de recherche : 

• l’entrepreneuriat en Afrique subsaharienne ;
• l’analyse de la pauvreté et des inégalités ; 
• les déterminants des migrations et leur impact politique, économique et social ;
• l’accès des femmes à l’emploi et leur rôle dans le développement.

Études et travaux  
de recherche

• Le rôle de l’innovation et de «  l’entreprenariat res-
ponsable » dans le développement socio-économique de 
l’Afrique subsaharienne.

• L’évolution des inégalités de revenu entre les pays de 
1700 à 2030 et les déterminants des migrations interna-
tionales.

• Les enjeux et défis de l’augmentation des flux mi-
gratoires sur la distribution géographique du capital 
humain et son impact sur l’économie mondiale, en 
particulier le développement économique, humain et ins-
titutionnel des pays d’origine et les performances écono-
miques des pays d’accueil.

• Travaux de recherche sur l’égalité des genres et son 
rôle dans le contexte de l’agenda du développement 2030 
et sur l’impact de la révolution égyptienne sur l’accès des 
femmes au marché du travail.

Résultats et impact  

• Les recherches de la Ferdi montrent qu’au cours des 20 
dernières années, les écarts de revenus entre les per-
sonnes des pays riches et des pays émergents se sont 
réduits mais que les inégalités internes ont augmenté, 
la mondialisation en étant une des explications.

• Les travaux de la Ferdi portant sur l’impact de la révo-
lution égyptienne sur l’accès au marché du travail des 
femmes ont mis en évidence l’évolution positive des 
conditions d’emploi des femmes, relativement aux 
hommes, depuis la révolution.
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Contact

Publications clefs 

Artuc E., Docquier F., Ozden C. et Parsons C. (2015), « A 
global assessment of human capital mobility: the role 
of non-OECD destinations », World Development, vol. 65, 
pp. 6-26.

Bertoli S. et Docquier F. (2016), « International Migration 
and Inequality Across Countries », The World Economy, 
Special Issue, vol. 39(4), pp. 475–573.

Bresson F. et Duclos J-Y. (2015), « Intertemporal Poverty 
Comparison », Social Choice and Welfare, vol. 44(3), pp. 
567-616.

Severino J-M. et Hajdenberg J. (2016), Entreprenante 
Afrique, Editions Odile Jacob.

Conférences et  
événements récents 

Clermont-Ferrand, 29-30 juin 2017 
« 10th International Conference on Migration and 
Development », conférence organisée par l’AFD, la 
Banque mondiale et le Cerdi avec le soutien de la Ferdi.

Paris, 7 novembre 2016
Participation de la Ferdi à la conférence de présentation 
de l’ouvrage Entreprenante Afrique organisée par 
Sciences Po Paris.

Clermont-Ferrand, 9-15 février 2016
« Entreprenante Afrique », conférence et exposition 
photos organisées par la Ferdi en collaboration avec le 
Cerdi et l’Université Clermont Auvergne.

Clermont-Ferrand, 23-24 janvier 2014 
« International labor mobility and inequality across 
nations », conférence internationale organisée par la Ferdi 
et l’IRES.

 
Contact

Fabienne Rouanet, chargée de communication : fabienne.rouanet@ferdi.fr 
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Efficience des systèmes de santé publique

Contexte

• Les Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés en septembre 2015 par l’Organisation des Nations 
Unies placent la santé au cœur des politiques de développement avec l’objectif 3 « Permettre à tous de vivre 
en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ». 

• Il existe un large consensus au sein des États membres des Nations Unies pour considérer que la réalisation des 
ODD nécessite un renforcement des systèmes de santé et la mise place de l’assurance maladie universelle.  

Depuis sa création, la Ferdi développe en partenariat avec le Cerdi, des programmes de recherche 
appliquée sur l’efficacité des hôpitaux dans les pays émergents et en développement. 

Son expertise est mise au service du renforcement des capacités, dans un contexte de ressources 
publiques et privées limitées, à travers des recommandations pour des politiques de santé plus 
efficientes mais aussi grâce à des programmes de formation des cadres hospitaliers.

Études et travaux  
de recherche

• L’efficience des hôpitaux en Chine : effets du déve-
loppement de l’assurance maladie en zone rurale et de la 
réforme de la politique pharmaceutique de 2009 sur le fi-
nancement et l’efficience des hôpitaux dans la province du 
Shandong et réflexion sur la mise en place d’une batterie 
d’indicateurs de suivi des dépenses de santé.

• L’efficience des systèmes de santé en Mongolie de-
puis 2012 : centres de santé d’Oulan-Bator et hôpitaux dé-
partementaux ou « sums hospitals » dans les zones rurales 
de cinq provinces.

• L’accès aux soins pour le traitement du paludisme au 
Mali  : analyse du lien entre pauvreté, comportements et 
transmission de la maladie à l’aide de méthodes d’évalua-
tion aléatoires. 

• Les effets des crises économiques et politiques sur 
la santé et la démographie à Madagascar sur la période 
1960-2010.

Résultats et impact  

• En Chine, en Mongolie et au Zimbabwe, les experts 
de la Ferdi fournissent aux décideurs des informations 
sur l’efficience des hôpitaux et des centres de santé, 
ainsi que des recommandations concrètes pour réduire les 
dépenses tout en maintenant la qualité des soins de santé.

• La Ferdi a dispensé un séminaire de formation à l’in-
tention des cadres du ministère de la santé et des en-
seignants-chercheurs de l’université du Zimbabwe 
portant sur des méthodes d’analyse de l’efficience des hô-
pitaux dans leur environnement économique.

• La Ferdi appuie les réflexions de l’Agence française de dé-
veloppement sur la mise en place de la couverture uni-
verselle en santé dans les pays à revenus faibles et in-
termédiaires, grâce à une étude sur les dépenses de santé 
sur la période 1990-2015.
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Contact

Publications clefs 

D’Albis H., Doumbo O., Niangaly H. et Thuilliez J. (2017), 
« Malaria and Education: Evidence from Mali », Journal of 
African Economies, vol. 26(4), pp. 443–469

Audibert M., Huang X., Huangfu X., Mathonnat J., 
Pélissier A. et Petitfour L. (2016), « Health Insurance 
Reforms and Health Policies in Rural China », China 
Perspectives, 2016/4, pp. 29-38.

Audibert M., Huang X., Mathonnat J. et Pélissier A. 
(2017), « The Impact of the New Rural Cooperative 
Medical Scheme on Township Hospitals’ Utilization 
and Income Structure in Weifang Prefecture, China », 
International Journal of Applied Behavioral Economics,  
vol. 6(1), pp.23-33.

Audibert M. et Mathonnat J. (2016), « Fonds fiduciaires 
et programmes verticaux : quelles contributions aux 
politiques sectorielles ? Revue de la littérature et exemple 
du secteur de la santé », Papiers de Recherche AFD,  
n° 2016-20, janvier.

Barroy H., Sparkes S., Dale E., Mathonnat J., (2018) Can 
low-and-middle income countries increase domestic 
fiscal space for health: a mixed-methods approach to 
assess possible sources of expansion, Health Systems and 
Reform, (accepted for publication; forthcoming).

Dumont Y. et Thuilliez J. (2017), « Public Mosquito 
Abatement: A Cluster Randomized Experiment », World 
Bank Economic Review, Oxford University Press, avril,  
pp. 1-26. 

Garenne M. (2017), « Crises and resilience in Madagascar: 
relationships with demographic and social dynamics », 
dans Wilson-Flores O. (éd.) Economic crises: risk factors, 
management practices and social impacts, Nova Science 
Pub., pp. 245-264.

Conférences et  
événements récents 

Paris, 27 mars 2017
« Transformative investment for sustainable 
development », atelier présentant les travaux sur les effets 
et les perspectives des mécanismes de financement basés 
sur les résultats dans les politiques de santé, organisé par 
la Ferdi et l’Iddri avec l’appui de la fondation Gates.

Paris, avril 2016
Présentation du papier Audibert-Mathonnat 
Fonds fiduciaires et programmes verticaux : quelles 
contributions aux politiques sectorielles ? Revue de la 
littérature et exemple du secteur de la santé lors du 
séminaire organisé par le ministère français de l’Europe et 
des Affaires étrangères.

 
Contact

Fabienne Rouanet, chargée de communication : fabienne.rouanet@ferdi.fr 
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Espace linguistique, culture et développement

Contexte

• En 2016, la francophonie économique - définie par les pays ayant pour langue officielle le français et / ou 
dans lesquels au moins 20% des habitants parlent le français - représente une trentaine de pays, 6 à 7% de la 
population mondiale, près de 8% du PIB mondial et 12% des exportations mondiales. 

• Ces pays sont en majorité situés en Afrique subsaharienne et ont une dynamique démographique de 
population en forte croissance.  

La Ferdi travaille sur l’appartenance à un espace linguistique et ses effets sur les économies des pays, 
effets positifs, notamment en temps de crise, avec une attention particulière accordée à l’espace 
francophone. 

Sur le thème de la culture et du développement, les travaux de la Ferdi portent sur le commerce des 
biens culturels, ainsi que sur le rôle des médias et des nouvelles technologies quant à la démocratie 
et l’économie des pays en développement.

Études et travaux  
de recherche

• Étude de l’impact économique de la langue française 
dans le monde  : l’appartenance à l’espace francophone 
augmente les flux commerciaux intra-espace, ce qui en-
traîne des retombées positives sur le produit intérieur 
brut et l’emploi  ; un pays francophone bénéficierait en 
moyenne d’un supplément de commerce de 22% avec 
des partenaires francophones en comparaison d’échanges 
avec des partenaires non francophones.

• Étude sur les effets de l’appartenance à un espace lin-
guistique sur le commerce extérieur couvrant 127 pays 
et cinq espaces linguistiques : le surplus de commerce 
engendré par les échanges au sein de leur espace linguis-
tique correspondent en moyenne à 9% du PIB par tête 
pour les pays anglophones, 7% pour les pays lusophones 
et 6% pour les pays francophones, hispanophones et ara-
bophones.

• Rôle des langues en temps de crise : une étude de la 
Ferdi a démontré que le partage d’une langue commune 
permet une meilleure résilience des relations commer-
ciales en période de récession.

• Relation entre culture et développement  : dévelop-
pement et commerce des biens culturels ; rôle des médias 
en Afrique ; rôle des nouvelles technologies sur la vie poli-
tique, la démocratie et l’économie.

Résultats et impact  

• L’étude de la Ferdi sur les retombées économiques de 
l’appartenance à l’espace francophone a alimenté la ré-
flexion du ministère français de l’Europe et des Affaires 
étrangères sur l’intérêt de promouvoir la spécificité du 
monde francophone.

• Les résultats des travaux de la Ferdi sur le lien entre éco-
nomie et culture linguistique, en particulier francophone, 
ont fait l’objet de nombreux articles de presse dans des 
medias français, africains et internationaux.
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Publications clefs 

Carrère C., Ginsburgh V., Grin F, Melitz J. et Masood M. 
(2016), L’impact économique des langues, Carrère C. (éd.), 
Ferdi, Éditions Economica, Préface de Michaëlle Jean, 
Secrétaire générale de la Francophonie, Paris, 116 p.

Carrère C. et Masood M. (2018), « Cultural proximity: a 
source of trade flow resilience? », The World Economy, à 
paraître.

Carrère C. et Masood M. (2015), « Poids économique de la 
francophonie: impact via l’ouverture commerciale », Revue 
d’Économie du Développement, décembre.

Collier P. (2017), « Culture, Politics, and Economic 
Development », Annual Review of Political Science, vol. 20, 
pp. 111-125. 

Maurel M. et Nikiema C. (2016), « Media and Political 
Participation in North Africa » Ferdi Document de travail, 
P166, octobre 2016.

Conférences et  
événements récents 

Bordeaux, 9 juin 2016
Présentation de l’ouvrage L’impact économique des 
langues lors du colloque « Culture et développement » 
organisé par la Fondation Prospective et Innovation et la 
Ferdi.

Paris, 15-18 juillet 2014
Présentation du rapport Carrère-Masood Le poids 
économique de la langue française dans le monde lors 
des Journées du réseau du ministère français des Affaires 
étrangères et du Développement international (MAEDI).

 
Contact

Fabienne Rouanet, chargée de communication : fabienne.rouanet@ferdi.fr 
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Paix, sécurité et développement  
au Sahel

Contexte

• La zone sahélienne est un espace de plus de 5 millions de kilomètres carrés situé entre le désert saharien, 
au nord, et la zone soudanienne, au sud. 

• Le Sahel se situe, entièrement ou en partie, dans les pays suivants : Algérie (à l’extrême sud), Sénégal (au 
nord), Mauritanie (au sud), Mali, Burkina Faso (au nord), Niger, Nigeria (à l’extrême nord), Tchad (au centre) et 
Soudan (au centre, notamment le Darfour et le Kordofan).

• Le Sahel connaît une situation de pauvreté et d’insécurité croissantes qui constituent un obstacle majeur 
à la réalisation des Objectifs de développement durable dans ces pays, favorisent la montée du terrorisme et 
poussent à la migration de millions de personnes.  

En 2015, la Ferdi a lancé un nouveau thème de recherche sur le Sahel et souligné l’étroite association 
entre développement et sécurité dans cette zone.

Ses travaux s’inscrivent dans ses activités de recherche et de plaidoyer sur les États fragiles et 
s’adressent à l’ensemble des décideurs : responsables politiques des États sahéliens, institutions 
régionales, entreprises, ONGs et bailleurs de fonds.

Études et travaux de 
recherche

• Les travaux de la Ferdi sur le Sahel s’inscrivent dans ses 
analyses sur l’impact des diverses sources d’instabilité 
(prix des matières premières, risques climatiques...) sur la 
pauvreté, la mortalité infanto-juvénile, la criminalité et le 
risque de guerre civile. 

• La Ferdi propose des solutions concrètes pour que les 
politiques d’aide au développement tiennent compte 
de l’instabilité et de la vulnérabilité de ces pays par l’ap-
plication d’un traitement différencié.

Résultats et impact  

• La Ferdi a constitué en 2015 un groupe d’experts sur 
les problèmes de paix, sécurité et développement au 
Sahel et publié en 2016 l’ouvrage Allier sécurité et dévelop-
pement. Plaidoyer pour le Sahel.

• La Ferdi plaide pour l’urgence d’une politique du-
rable et vigoureuse pour le développement du Sahel, 
en cohérence avec les enjeux de sécurité et recommande 
une amélioration de la gouvernance et des actions dans 
les zones rurales, notamment en faveur de l’éducation et 
l’agriculture. 

• Les travaux et propositions de la Ferdi ont été présentés à 
des audiences française, européenne et internationale 
et ont donné lieu à de nombreux articles de presse et inter-
views radiophoniques. 

• La Ferdi créée une « Chaire Sahel » implantée à Ouaga-
dougou pour suivre et évaluer les politiques récemment 
mises en œuvre au Sahel.
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Contact

Fabienne Rouanet, chargée de communication : fabienne.rouanet@ferdi.fr

 
Contact

Publications clefs 
Guillaumont Jeanneney S. avec Angely C., Brachet A., 
Collier P., Garenne M., Guillaumont P., Joubert B. Laville 
C., Melo J. (de), Michailof S., Miribel B., Ray O. et Zongo 
T. (2016), Allier sécurité et développement. Plaidoyer pour le 
Sahel, Ferdi, 100 p.

Laville C. (2016), « Les dépenses militaires et l’aide au dé-
veloppement au Sahel : quel équilibre ? », Ferdi Document 
de travail, P174, novembre.

Mali et Sahel : Nous sommes tous Sahéliens, Revue de l’ENA, 
n°467, janvier-février 2017 :

Guillaumont Jeanneney S., Laville C. et Melo J. (de) 
« Le Sahel pris dans un piège de pauvreté et de conflit : 
un appel à l’action internationale ».

Michailof S. « Faut-il un plan Marshall pour le Sahel ? ».

Severino J-M. « Sahel, Silicon Valley africaine ?  ».

Conférences et  
événements récents 
Bruxelles, 8 juin 2017 
« La sécurité et le développement au Sahel », session  
co-organisée par la Ferdi avec le Service européen 
d’action extérieure (EEAS) lors des Journées européennes 
du développement.

Washington, 27-29 avril 2017 
Population, sécurité et développement au Sahel : la 
Ferdi a rencontré plusieurs interlocuteurs clés sur la 
problématique sahélienne (Banque mondiale, Wilson 
Center, Départements d’Etat américain).

Bruxelles, 11 octobre 2016 
« Sécurité et développement au Sahel », conférence-
débat organisée par la Ferdi et l’IRD au Parlement 
européen.

Paris, 5-7 septembre 2016
« Le développement et l’insécurité au Sahel », 
session organisée par la Ferdi lors du Forum mondial 
Convergences.

Paris, 3 novembre 2015 
« L’Afrique sahélienne, un nouvel Afghanistan ? », 
discussion autour du livre de Serge Michailof Africanistan. 
L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ? 
organisée par la Ferdi et l’AFD.

 
Contact
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Réduction des risques pour le développement  
et la sécurité alimentaire

Contexte

• Au cours des dernières années, l’instabilité climatique qui accroît la fréquence et la sévérité des sécheresses 
et des inondations, ainsi que la volatilité des prix des produits alimentaires, elle-même en partie liée à 
l’instabilité des cours des matières premières, ont affecté la sécurité alimentaire et les perspectives de 
réduction de la pauvreté dans les pays en développement et tout particulièrement en Afrique.

• Les pays en développement, appuyés par leurs partenaires internationaux, ont mis en place des programmes 
de secours et de reconstruction suite aux catastrophes. Ils ont aussi recherché des solutions financières et 
assurantielles pour aider les entreprises et les ménages à mieux gérer les risques.

La Ferdi a engagé depuis plusieurs années une réflexion sur l’impact de l’instabilité des marchés des 
matières premières sur le risque de guerre civile, la criminalité, la mortalité infanto-juvénile et plus 
généralement, la pauvreté. 

Les résultats des travaux de la Ferdi sur les différentes formes de vulnérabilité sont disponibles dans 
la base de données de l’Observatoire de la compétitivité durable (OCD).

Résultats et impact

• Le Programme alimentaire mondial des Nations 
Unies (PAM) a adopté la méthode de la Ferdi pour calcu-
ler les indicateurs d’une crise alimentaire basée sur les prix 
du marché et a développé un logiciel pour mettre à jour et 
publier les indicateurs en ligne.

• La Ferdi a créé l’Observatoire de la compétitivité du-
rable (OCD) afin de rendre disponible les résultats de 
ses travaux de recherche sous la forme d’une batterie 
d’indicateurs de la vulnérabilité, de l’attractivité et de la 
compétitivité économique de 54 pays africains. 
https://competitivite.ferdi.fr/

Études et travaux 
de recherche

• La Ferdi a réalisé de nombreux travaux de recherche sur 
les questions de la relation entre la volatilité des prix in-
ternationaux des produits agricoles et la sécurité ali-
mentaire en particulier dans le cadre du G20 « Dévelop-
pement » organisé en 2011 sous la présidence française.

• En collaboration avec Élisabeth Sadoulet et Alain de Jan-
vry, Senior Fellows Ferdi et professeurs à l’université de 
Californie à Berkeley, la Ferdi a effectué des recherches et 
organisé des ateliers sur l’adaptation des stratégies de 
production et de subsistance des petits agriculteurs 
dans les pays en développement face aux risques non 
assurés :

- les innovations technologiques pour créer de nouvelles 
variétés agricoles plus résistantes aux inondations, sé-
cheresses et températures extrêmes ;
- l’assurance climatique indicielle et prêts d’urgence ;
- l’épargne et les prêts, y compris par l’intermédiaire des 
institutions de microfinance.

• Impact de la volatilité macro-économique des prix des 
matières premières sur le risque d’activité criminelle, les 
troubles sociaux et la pauvreté.
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Contact

Publications clefs
Agenor P-R. (2016), « Optimal Fiscal Management of 
Commodity Price Shocks », Journal of Development 
Economics, vol. 122, pp. 183-96.

Carter M.R., Cheng L. et Sarris A. (2016), « Where and 
how index insurance can boost the adoption of improved 
agricultural technologies?  », Journal of Development 
Economics, vol. 118, pp. 59-71.

Clarke D., Janvry A. (de), Sadoulet E., Skoufias E. (eds) 
(2015), Disaster Risk Financing and Insurance: Issues and 
results Ferdi, 105 p.

Janvry A. (de), Macours K., Sadoulet E. (éd.) (2017), 
Learning for adopting: Technology adoption in developing 
country agriculture, Ferdi, 120 p.

Morrison, J. and Sarris, A. (2016), « Food staple market 
volatility and food security in Eastern and Southern Africa: 
what role for intra-regional trade and market policy? » 
African Development Perspectives, Yearbook 2015/16, pp. 
159-182.

Conférences et 
événements récents

  Paris, 5 octobre 2017
« Quelles assurances contre les risques liés aux 
catastrophes naturelles dans les pays en développe-
ment ? », conférence organisée par la Ferdi, le Cerdi et 
l’AFD.

Clermont-Ferrand, 1er-2 juin 2016 
« Innovations agricoles : apprendre pour adopter », 
atelier organisé par la Ferdi, le Cerdi et le SPIA (Standing 
Panel on Impact Assessment) du CGIAR. 

Paris, 26 juin 2015
« Instabilité des marchés de matières premières et 
politiques de développement », atelier organisé en 
partenariat par la Ferdi et l’OCP Policy Center.

Casablanca, 11-13 juin 2015 
« Déclin et renouveau de l’aide à l’agriculture en 
Afrique », session organisée par la Ferdi lors de la 16e 

conférence annuelle du Global Development Network.

Clermont-Ferrand, 4-5 juin 2015 
« Financement et assurance des risques de désastres 
naturels », atelier organisé en partenariat par la Ferdi, le 
Cerdi, le Groupe GFDRR de la Banque mondiale et soute-
nu par le ministère du Développement international du 
Royaume-Uni.
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Indicateurs de développement innovants 

Contexte

• La mesure des progrès, des performances et des handicaps, mais aussi l’appréciation de leur évolution et la 
comparaison entre pays nécessite de disposer d’indicateurs pertinents et innovants capables d’intégrer les 
résultats des recherches les plus récents et de répondre à des problèmes de politique économique.
• La Ferdi produit de nouveaux indicateurs, les concepts et méthodes sur lesquels ils reposent et veille à la 
disponibilité statistique des données qu’ils requièrent.  

Les recherches de la Ferdi portent sur la conception et l’utilisation d’indicateurs innovants dans les 
trois domaines suivants : 

- la qualité des politiques de développement nationales et internationales ;
- les handicaps structurels et les vulnérabilités des pays en développement ;
- les dynamiques du développement humain. 

Les équipes de la Ferdi ont mis au point, modifié ou contribué à définir, une vingtaine d’indicateurs 
originaux, mis à la disposition du public dans des bases de données en libre service et dans 
l’Observatoire de la compétitivité durable (OCD).

Études et travaux  
de recherche

• Parmi la vingtaine d’indicateurs auxquels la Ferdi a contri-
bué et qu’elle met à disposition du public dans ses bases de 
données, figurent les indices suivants :

- indices rétrospectifs et indices révisés de vulnérabilité 
économique (EVI) et Indice de capital humain (HAI) : les 
données sont disponibles pour 145 pays en développe-
ment sur la période 1990-2015 ;

- indice de vulnérabilité physique au changement cli-
matique (PVCCI) : les données sont disponibles pour 
191 États membres des Nations Unies ;

- indice de violence interne (IVI) : les données sont dis-
ponibles pour 130 pays en développement ;

- indice de besoin d’intégration régionale ;

- indice d’engagement des pays en faveur de l’intégra-
tion régionale.

Résultats et impact  

• La Ferdi fournit des séries statistiques rétrospectives 
harmonisées et met les données à la disposition des 
chercheurs et du public sur son site internet. 

• Fin 2014, la Ferdi a créé le site internet « Build your own 
index » www.byind.ferdi.fr qui permet aux utilisateurs de 
construire leur propre indice composite de vulnérabilité.

• La Ferdi a coopéré avec le think tank américain Center for 
Global Development (CGD) pour tenter de réformer l’indice 
de sélectivité de l’Aide publique au développement.

• La Ferdi utilise ses indicateurs pour des études avec les 
Nations Unies, la Commission européenne, la Banque asia-
tique de développement, la Banque africaine de dévelop-
pement, l’Agence française de développement. 
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Publications clefs 
Cariolle J., Geourjon A-M., et de Ubeda, A-A. (2017), 
« Principes et application à l’UEMOA d’un indice 
d’engagement des Etats dans l’intégration commerciale », 
Ferdi Document de travail, P202, octobre.

Cariolle J. et Goujon M. (2015), « Measuring 
macroeconomic instability: A critical survey illustrated 
with export series », Journal of Economic Surveys, vol. 29(1), 
pp. 1-26.

Cariolle J., Goujon M. et Guillaumont P. (2016), « Has 
structural economic vulnerability decreased in LDCs? 
Lessons drawn from retrospective indices », Journal of 
Development Studies, vol. 52(5), pp. 591-606.

Feindouno S. et Goujon M. (2018), « Human Assets 
Index: Insights from a retrospective series analysis », Social 
Indicators Research, mars.

Feindouno S., Goujon M. et Wagner L. (2016), « Internal 
Violence Index: a composite and quantitative measure 
of internal violence and crime in developing countries », 
Ferdi Document de travail P151, avril.

Garenne M. (2015), « La difficile évaluation des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement : leçons pour les 
Objectifs du Développement Durable à partir du cas de 
la mortalité des enfants et de la mortalité maternelle en 
Afrique », Ferdi Document de travail P130, juillet.

Guillaumont P. (2017), « Vulnerability and Resilience: A 
Conceptual Framework Applied to Three Asian Countries 
- Bhutan, Maldives, and Nepal », Asian Development Bank, 
South Asia Working Papers Serie, n°53, octobre 2017.

Conférences et  
événements récents 

Arequipa, 2-8 mai 2017
« Using GIS to assess hazard and vulnerability in urban 
area », intervention de la Ferdi lors de l’atelier sur la 
cartographie des zones à risque en milieu urbain organisé 
par l’universidad Tecnológica (Pérou), l’instituto Geológico 
minero y metalúrgico (Pérou), universidad de Nariño 
(Colombie) et l’instituto Géofísica-UNAM (Mexique) et 
l’université Clermont-Auvergne (laboratoire Magma et 
Volcans - France). 

Paris, 13 juin 2016
Participation de la Ferdi à la consultation sur le Rapport 
sur le développement humain (HDR) organisée par le 
Programme des Nations Unies pour le développement.

Abuja, 7 - 9 mars 2016
Intervention de la Ferdi au Sommet régional sur le 
Dividende Démographique en Afrique organisé par le 
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de 
population (FNUAP).

La Ferdi a participé à de nombreux événements 
pour présenter l’indice de vulnérabilité physique au 
changement climatique :
- Lima, octobre 2015, réunion annuelle de la Banque 
mondiale et du FMI, 
- Paris, décembre 2015, COP21
- Marrakech, novembre 2016, COP22.
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Observatoire de la compétitivité  
durable (OCD)

Contexte

• L’Afrique est un continent de plus en plus attractif pour les entreprises mais pour gagner en compétitivité 
durablement, notamment face aux pays émergents, de nombreux pays africains doivent encore 
améliorer la qualité et le prix des services d’infrastructure, la solidité de leurs institutions et leur résilience aux 
aléas politiques, économiques, sociaux et climatiques.  

L’Observatoire de la compétitivité durable (OCD) est un outil de mesure innovant des forces et des 
faiblesses économiques, sociales et politiques de chacun des 54 pays du continent africain.

Les indicateurs sont disponibles selon une structure reposant sur trois principaux ensembles de 
composants :

- attractivité ;
- compétitivité ;
- durabilité et vulnérabilité.

L’OCD dispose depuis fin 2016 d’un site internet dédié : www.competitivité.ferdi.fr dont l’accès est 
libre et gratuit pour la consultation d’un noyau d’indicateurs, sur abonnement pour l’accès à une 
gamme plus large d’indicateurs ou à une analyse plus approfondie par secteur et par pays et sur 
paiement pour des analyses spécifiques.

Influence et impact

L’OCD s’adresse aux :

- entreprises publiques et privées, nationales et in-
ternationales  qui recherchent des informations sur 
l’environnement économique et social des pays dans 
lesquels elles sont susceptibles d’investir et de décrire 
les opportunités d’exportation et de vente sur le marché 
local à partir de l’analyse des coûts de production et de 
la compétitivité ; 
- décideurs publics, notamment des États afri-
cains, qui recherchent des informations sur les facteurs 
soutenant la croissance et les leviers de progrès afin de 
s’attaquer aux facteurs de blocage, en particulier de 
promouvoir la diversification et le maillage de leurs ter-
ritoires ;
- institutions bilatérales et multilatérales de coopé-
ration qui recherchent des données pertinentes sur 
les facteurs positifs et négatifs de la compétitivité afin 
d’orienter leur coopération et leurs projets de dévelop-
pement.

Travaux  

• Avec le soutien de l’Agence Française de Développement 
(AFD), la Ferdi a créé l’Observatoire de la compétitivité 
durable (OCD). 

• La Ferdi, en coopération avec le Cerdi, produit des infor-
mations originales et pertinentes en matière de compétiti-
vité, de durabilité et de vulnérabilité des pays africains.
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Publications clefs 

Plane P. (2017) « Quelle compétitivité de la Côte d‘Ivoire, 
du Sénégal et de la Tunisie ? Un état des lieux à partir des 
nouvelles données de l’Observatoire de la compétitivité 
durable », AFD Notes techniques n°29, mai 2017. 

Conférences et  
événements récents 

Abidjan, 2 octobre 2017 
« La Côte d’Ivoire est-elle compétitive ? », colloque 
organisé par la Ferdi dans le cadre des Rencontres Africa.

Paris, 26 septembre 2017
« Comment renforcer la compétitivité durable en 
Afrique ? », conférence organisée conjointement par la 
Ferdi, l’AFD et AfricaFrance.

Paris, 26 juin 2017
Séminaire annuel Comozof - Ferdi, présentation de 
l’Observatoire de la compétitivité durable.

Bruxelles, 3-4 juin 2015
« L’Observatoire de la compétitivité durable en 
Afrique », session organisée par la Ferdi lors des Journées 
européennes du développement. 
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Renforcement des capacités par la formation : 
l’Institut des Hautes Études du Développement Durable

Contexte

• Les pays émergents et en développement ont un important besoin en économistes professionnels ayant la 
capacité de concevoir et d’exécuter efficacement les politiques de développement économique.

• La demande en formation professionnelle continue émanant d’instituts d’enseignement supérieur capables 
de délivrer des diplômes internationalement reconnus en politiques économiques pour le développement 
durable est en constante progression, notamment dans le monde francophone.

• La Ferdi a pour mission le renforcement de la capacité des pays émergents et en développement à élaborer 
et déployer des politiques économiques inclusives et durables. 

Le renforcement des capacités par le déploiement de programmes d’enseignement supérieur et 
de formation continue pour les cadres des autorités administratives des pays en développement 
prolonge les activités d’études et de recherche de la Ferdi.

L’objectif de la Ferdi est d’établir, conjointement avec les partenaires du Sud et les institutions de 
soutien au développement économique, un institut de formation particulièrement adapté aux 
besoins des professionnels de haut niveau ou en milieu de carrière. 

Dotée du statut d’établissement d’enseignement supérieur privé et reconnue comme organisme de 
formation professionnelle, la Ferdi a créé en 2017 l’Institut des Hautes Études du Développement 
Durable (IHEDD) pour déployer l’ensemble de ses activités de formation.

• L’IHEDD délivre l’ensemble des formations de la Ferdi, conçues pour répondre au besoin des cadres des 
administrations nationales, des organisations régionales et internationales et du secteur privé mais aussi des 
décideurs politiques et des dirigeants d’ONG.

• Ses programmes d’enseignement visent l’excellence et l’innovation en s’appuyant notamment sur les 
résultats de recherche du laboratoire d’excellence IDGM+ « Initiative pour le développement et la gouvernance 
mondiale » auquel participent le Cerdi et l’Iddri.

• Son offre de formation est variée et s’adapte en permanence aux besoins des auditeurs : cycles courts 
ou longs, possibilité de formation à la demande, formation en ligne.

• Ses cycles de formation sont organisés avec des partenaires extérieurs connus pour leur notoriété dans le 
domaine traité et associent généralement des experts du Sud.

• Ses méthodes pédagogiques sont innovantes, concrètes et orientées vers les solutions (études de cas, 
expériences croisées, plate-forme online interactive…).

www.ferdi.fr
Une fondation pour des idées innovantes 
sur le développement
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Une formation longue : 
le programme  
« Gestion de la  
Politique Économique »
• Depuis sa création en 2003, la Ferdi administre le pro-
gramme « Gestion de la Politique Économique » (GPE), 
une spécialité du Master 2 « Analyse économique et déve-
loppement international » de l’École d’Économie de l’uni-
versité Clermont Auvergne.

• Le programme GPE qui existe depuis 1994 est une 
formation de 9 mois ouverte à des économistes cadres de 
haut niveau de milieu de carrière en poste dans des admi-
nistrations publiques de pays en développement.

• Le programme GPE est reconnu comme « Preferred 
program » par la Banque mondiale et reçoit à ce titre des 
bourses d’études supérieures du Joint Japan / World Bank 
Graduate Scholarship Program (JJ/WBGSProgram).

Influence et impact du programme GPE

• Le programme GPE a diplômé 700 auditeurs de 65 
pays dont 30 pays africains, qui ont pour la plupart pour-
suivi leur carrière dans leurs administrations nationales 
d’origine, certains étant devenus ministres ou hauts 
fonctionnaires, d’autres évoluant au sein d’organisations 
économiques régionales, de banques de développement 
ou d’organisations internationales.

• Les « alumni » du programme GPE constituent le réseau 
« Poldev », un réseau actif réuni dans le cadre de sémi-
naires organisés par la Ferdi en partenariat avec les gou-
vernements des pays hôtes, comme par exemple ces der-
nières années, en Haïti et en Côte d’Ivoire.

Des formations courtes 
variées

Réalisées en 2017
• Modélisation économique en équilibre général calcu-
lable, à la demande du ministère de l’Économie et des fi-
nances du Mali et avec le soutien de l’ambassade de France 
au Mali.

• Méthodes non-paramétriques de mesure de l’effi-
cience des structures de soins au Zimbabwe, en parte-
nariat avec le Cerdi et avec le soutien de l’ambassade de 
France au Zimbabwe.

• Modernisation et transformation de l’agriculture : 
comment induire l’adoption de nouvelles technolo-
gies agricoles ? avec le soutien de la fondation Gates via 
l’association Agricultural Technology Adoption Initiative 
(ATAI), African Growth and Development Policy (Agrodep), 
la Banque mondiale et l’International Food Policy Research 
Institute (IFPRI).

• L’investissement d’impact : une nouvelle génération 
de financements au service des enjeux de société, en 
partenariat avec Investisseurs & Partenaires et avec le sou-
tien de la coopération monégasque.

• La compétitivité et la transformation structurelle, à la 
demande du gouvernement sénégalais.

Programmées en 2018
• Dégradation des terres et re-fertilisation des sols : 
enjeux pour une production agricole durable, en parte-
nariat avec l’Institut de recherche pour le développement 
(IRD).

• La mise en œuvre nationale de l’accord climat, en 
partenariat avec l’Institut du développement durable et 
des relations internationales (Iddri) et l’Institute for Climate 
Economics (I4CE).

• Renforcement des systèmes de santé et des poli-
tiques de lutte contre les maladies infectieuses, avec le 
soutien de la coopération monégasque.

• Modélisation économique en équilibre général cal-
culable, à la demande du ministère de l’Économie et des 
finances de Guinée.
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