Le système international d’aide au développement :
et maintenant ?
Atelier informel co-organisé par le Centre de Développement de l’OCDE et l’Overseas
Development Institute (ODI), en collaboration avec le Comité d’Aide au Développement (CAD) et
la Direction de la Co-opération pour le Développement de l’OCDE, avec le soutien financier du
Royaume Uni, des Pays Bas, de la Suède et de la Banque mondiale.
4 février 2005
(sur invitation uniquement)
OCDE – Salle 7 - 19, rue de Franqueville 75016 Paris

Programme provisoire
1

Les participants sont invités dans leur capacité propre. La règle de Chatham House s’applique. Au début
de chaque session, la discussion sera lancée par un ou deux intervenants (15 minutes chacun) afin de
stimuler un échange d’idées libre et informel. Une interprétation simultanée anglais/français sera disponible.

9:00-9:30

Enregistrement - café / thé

9:30-10:00

Bienvenue / introduction
Kiyo Akasaka, Secrétaire Général Adjoint de l’OCDE

I. Des intentions aux résultats : à quels endroits le fossé est-il le plus profond ?
Président: Michel Reveyrand, Président du Groupe de travail du CAD sur l’Efficacité de l’aide
10:00-11:15

Caractéristiques et performances des systèmes d’aide au niveau local
Introduction : Oliver Saasa, Professeur de Relations économiques internationales, Zambie et
Mauricio Gomez, Vice- Ministre de la Co-opération et des relations économiques, MAE, Nicaragua

11:15-11:45

Café / thé

11:45-1:00

Réformer le système : opportunités et contraintes
Introduction : Andrew Rogerson, Chercheur, Overseas Development Institute

1:00-2:00

Déjeuner

II. Implications pour la réforme des politiques et des institutions de l’aide internationale
Président: Richard Manning, Président du Comité d’Aide au Développement de l’OCDE
2:00-3:15

Réformer le système : visions, scénarios et questions
Introduction : Keith Bezanson, anciennement Directeur de l’Institute for Development Studies et
Louka T. Katseli, Directeur du Centre de Développement de l’OCDE.

3:15-3:45

Café / thé

3:45-5:00

Comment s’y prendre ? Vers une feuille de route internationale
Introduction : Simon Maxwell, Directeur de l’Overseas Development Institute

5:00-5:30

Conclusions & clôture

5:45

Cocktail offert par S.E. l’Ambassadeur de Suède auprès de l’OCDE
(à la représentation permanente de la Suède auprès de l’OCDE, 2 rue du Conseiller Colignon, 75016 Paris)
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"(…) les participants sont libres d’utiliser l’information reçue, mais sans que ne soient révélées ni l’identité ni l’affiliation du ou des
intervenant(s), ni celles d’aucun autre participant".
contacts
HB Solignac Lecomte: hbsl@oecd.org / Felix Zimmermann: Felix.Zimmermann@oecd.org / Andrew Rogerson: a.rogerson@odi.org.uk

