
   
 

 

Assises de la Coopération 2010 
 

“La cohérence des politiques pour la mise en œuvre  
des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)” 

 
Programme 

 
Lundi, 13 septembre 2010 
 
18h30 – 20h00 Réception de bienvenue offerte par Madame Marie-Josée JACOBS, Ministre de la 

Coopération et de l’Action humanitaire 
 

 
Mardi, 14 septembre 2010  
 
09h30 – 10h00 Ouverture des Assises 2010 par Madame Marie-Josée JACOBS, Ministre de la 

Coopération et de l’Action humanitaire 
 

10h00 – 12h00 « Commerce extérieur, la continuation de la coopération par d’autres moyens » - 
Discussion sur des stratégies de sortie intelligentes pour la coopération au 
développement dans le contexte de la crise économique globale, avec la participation 
du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur   
 

12h15 – 14h00 Déjeuner-buffet 
 

14h00 – 16h00 « De Copenhague à Cancun » - Discussion sur la relation entre développement et 
changement climatique, avec la participation de Monsieur Claude WISELER, 
Ministre du Développement durable, des Infrastructures et des Transports 
 

16h00 – 16h15 Pause café 
 

16h15 – 18h00 « L’approche régionale ou comment s’attaquer ensemble aux problèmes 
communs » - Discussion sur les leçons apprises et les économies d’échelle à 
l’intérieur d’une sous-région en développement, avec la participation du Club du 
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. 
 

Mercredi, 15 septembre 2010  
 
10h00 – 12h00 « Le cercle infernal de la violence » - Discussion sur les situations de fragilité 

comme menace à la sécurité et au développement, avec la participation de Monsieur 
Jean-Marie HALSDORF, Ministre de la Défense 
 

12h15 – 14h00 Déjeuner-buffet 
 

14h00 – 16h00 « OMD et droits humains » - Les OMD doivent-ils être complétés par une 
dimension « droits humains » ? Atelier de formation / débat organisé par le Cercle de 
coopération des ONG 
 

16h00 – 16h15  Pause café 
 

16h15 – 17h00 Session de clôture (en présence de la presse) 
 

  
La réception et les séances de travail des 14 et 15.09. se tiendront à l’Hôtel Parc Belle-Vue (voir plan 
d’accès en annexe). - Les journées de jeudi (16.09.) et de vendredi (17.09.) sont réservées aux réunions 
internes du Ministère avec Lux-Development et les bureaux régionaux de la Coopération. Ces réunions se 
tiendront à la Direction de la Coopération au développement, 6, rue de la Congrégation. 


