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En 2008, le monde a connu la pire crise financière mondiale, malgré un système
financier sophistiqué qui était censé être stable et surtout durable.
Un système financier durable peut améliorer l'efficience, l'efficacité et la
résilience du système. Il doit répondre aux objectifs du développement durable,
17 objectifs inspirés et construits sur les huit Objectifs du Millénaire pour le
développement, qui visent à éradiquer l'extrême pauvreté et la faim, assurer
l'éducation universelle, promouvoir l'égalité des sexes et l’autonomie des
femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre
pour atteindre le développement durable et développer un partenariat mondial
pour le développement.
Par exemple, Action 21, un plan d'action convenu au niveau international pour la
protection de l'environnement et le développement durable, adopté par 179
gouvernements représentés à la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro en juin 1992.
Cet Agenda aborde les problèmes urgents d'aujourd'hui et vise également à
préparer le monde aux défis du prochain siècle. Il reflète un consensus mondial
et un engagement politique au plus haut niveau en matière de développement et
de coopération environnementale.
Les objectifs de développement et d'environnement de l’Agenda 21
nécessiteront un apport substantiel de ressources financières nouvelles et
additionnelles aux pays en développement, afin de s'attaquer aux problèmes
environnementaux mondiaux et accélérer le développement durable et faire face
aux changements climatiques.

L'Afrique est le continent le plus vulnérable aux impacts du changement
climatique. Ce continent est confronté à de nombreux autres défis, qui
concernent surtout la pauvreté, la faim, l’éducation, la santé et la violence.
En résumé, le développement durable repose sur trois dimensions: économique,
sociale et environnementale, ainsi que sur des aspects importants liés à la paix, à
la justice et à des institutions efficaces.
Le système financier sous-tend la croissance et le développement. Cet objectif
pourrait être atteint par l'action au sein du système financier, ainsi que
l'économie réelle.
De nombreux acteurs sont impliqués, tels que les banques centrales, les
régulateurs financiers, les ministères des finances, les bourses et d'autres
départements gouvernementaux, qui cherchent continuellement à innover dans
les politiques et réglementations financières et monétaires.
"Réformer le système financier reste une affaire inachevée. Nous avons stabilisé
le système, mais nous avons encore beaucoup à faire pour concevoir un système
financier qui réponde aux besoins du développement durable », a annoncé John
Lipsky, agrégé supérieur de recherche à l'Université John Hopkins.
L'objectif de cet appel est d'inviter tous les chercheurs, professionnels et experts
dans la recherche pratique et académique sur la finance et le développement
durable.
Mots clés : développement durable, système financier, banque, réformes,
innovation, changement climatique.

Les résumés et propositions de participation sont à envoyer à l’adresse mail
suivante : internationalconferencefsjess@gmail.com

