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Angel Gurría, Secrétaire général, OCDE 

 

Angel Gurría est arrivé à l’OCDE à l’issue d’une brillante carrière accomplie dans la 
fonction publique où il a occupé notamment deux postes ministériels. Lorsqu’il était 
ministre des Affaires étrangères du Mexique, de 1994 à 1998, M. Gurría a fondé son 
approche des enjeux mondiaux sur le dialogue et la recherche du consensus. En tant 
que ministre des Finances et du Budget de 1998 à 2000, M. Gurría a, pour la 
première fois depuis une génération, réussi à guider l’économie mexicaine lors d’un 
changement de gouvernement en évitant que se reproduise une crise financière du 
type de celles qui avaient jalonné les précédentes périodes de transition. En sa 
qualité de Secrétaire général de l’OCDE, depuis juin 2006, il a renforcé le rôle de 
l’Organisation en tant que plateforme de dialogue et de discussion sur les questions 
de politique économique, tout en poursuivant un programme de modernisation et 
de réforme internes. Sous sa conduite, l’OCDE a ouvert ses rangs à de nouveaux 
membres (Chili, Estonie, Israël et Slovénie). Il a également renforcé les liens avec 
d’autres grandes économies émergentes en vue de leur éventuelle adhésion. 
L’OCDE est désormais un participant actif aux Sommets du G-8 et du G-20. 

Annick Girardin, Minister of State for Development and Francophony, Ministry of Foreign Affairs and 
International Development, France 

 

Annick Girardin est Secrétaire d’État au Développement et à la Francophonie auprès 
du ministère Français des Affaires étrangères et du Développement international 
depuis avril 2014. En plus de sa fonction au Ministère des Affaires Étrangères, elle 
est Députée de la 1ère circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis 2007, 
Membre du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis 2000 et Vice-
présidente de la section française de l’Assemblée parlementaire de la francophonie. 

Hans-Jürgen Heimsoeth, Ambassadeur, Représentant permanent de l’Allemagne auprès de l'OCDE et  
Président du Comité directeur du Centre de développement de l’OCDE 

 

M. l’Ambassadeur Hans-Jürgen Heimsoeth a pris ses fonctions de Représentant 
permanent de l’Allemagne auprès de l’OCDE en juillet 2012. Il débute sa carrière 
diplomatique au Ministère fédéral des Affaires étrangères d’Allemagne en 1981 et 
occupe différents postes à Bonn (Allemagne), Moscou (Union soviétique), 
Mogadiscio (Somalie), Brasilia (Brésil) et Varsovie (Pologne). De 1989 à 1994, il est 
Chef de Cabinet du Président fédéral Richard von Weizsäcker. M. Heimsoeth est 
nommé Ambassadeur et Commissaire pour la région de la mer Baltique au 
Ministère fédéral des Affaires étrangères en 2000 et préside le Comité des hauts 
fonctionnaires du Conseil des États de la mer Baltique (CEMB) jusqu’en 2001. À 
partir de cette date, il dirige plusieurs divisions au Ministère fédéral des Affaires 
étrangères à Berlin traitant de l’Europe centrale et orientale, des pays Baltes et de 
certains pays nordiques, du Benelux, ainsi que de la Coopération transfrontalière 
allemande. De 2005 à 2008, M. Heimsoeth est Consul général à New York. De 2008 
jusqu’en 2012, M. Heimsoeth exerçait les fonctions d’Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire à Kiev (Ukraine). Après avoir obtenu de 1976 à 1977 plusieurs 
examens de l’Université de Fribourg (Allemagne) en histoire, philosophie et langue 
allemande, il obtient un diplôme en sciences politiques de l'Institut d’Études 
Politiques (IEP) de Paris en 1979, ainsi qu’un Doctorat en histoire en 1987. 



Carl Dahlman, Chef de Recherche sur le développement mondial, Centre de développement, OCDE 

 

Carl Dahlman est le Chef de la Recherche sur le développement mondial au Centre 
de développement de l’OCDE. À ce titre, il est chargé de la publication annuelle 
Perspectives du développement mondial et supervise la qualité des diverses activités 
de recherche élaborées au sein des diverses divisions du Centre. Par ailleurs, il 
contribue à la formulation des messages de politique publique du Centre de 
développement, ainsi que dans la gestion des initiatives de dialogue politique qui 
mettent en valeur l’impact des travaux et l’expertise de l’OCDE. M. Dahlman a 
rejoint l’OCDE en Septembre 2013 après avoir été Professeur Associé à l’Université 
de Georgetown entre 2005 et 2013. Auparavant, il a passé 25 ans à la Banque 
Mondiale dans diverses postes de recherche, politique, et de gestion en tant que 
Représentant Résident de la Banque Mondiale au Mexique (1994-1997), Directeur 
du Personnel de 1998-1999 du Rapport sur le développement du Monde - 
Connaissance pour le Développement et Conseiller Senior de l’Institut de la Banque 
Mondiale (1999-2004). 

Isher Judge Ahluwalia, Présidente du Comité stratégique, Conseil Indien de Recherche sur les Relations 
Internationales Économiques (ICRIER), Inde 

 

Isher Judge Ahluwalia est la Présidente du Conseil Indien de Recherche sur les 
Relations Internationales Économiques où elle conduit le programme de recherche 
et du renforcement des capacités sur l’urbanisation de l’Inde. En plus d’être à la tête 
de nombreuses institutions de recherche en Inde, elle est également Directrice 
indépendante du Conseil de l’Autorité Indienne sur l’Acier, ainsi que membre du 
Conseil National de la compétitivité de l’industrie manufacturière. En 2009, elle a 
reçu le prix Padma Bhushan octroyée par la Présidence de l’Inde pour sa 
contribution à l’éducation et à la littérature. Auparavant, Mme Ahluwalia a été la 
présidente de la Commission d’Experts sur l’Infrastructure Urbaine et les Services 
entre 2008 et 2011. Entre 2006 et 2007, elle a également fait partie de la 
Commission d’Experts qui a élaboré le rapport « Vers une nouvelle Banque 
Asiatique de développement pour une nouvelle Asie », qui a été soumis en 2007 au 
Président du Groupe de la Banque Asiatique de Développement. 

Amadou Ba, Ministre de l’Économie et des Finances, Sénégal 

 

Amadou Ba est actuellement ministre de l’économie et des Finances du Sénégal. En 
tant que ministre, M. Ba participe activement à l’élaboration du Plan Sénégal 
Émergent (PSE), un ambitieux programme de développement économique et social 
en cours de mise en œuvre, adopté par le Sénégal. Avant d’être nommé ministre de 
l’Économie et des Finances en septembre 2013, il a occupé pendant près de sept 
ans le poste de Directeur général des Impôts et des Domaines où il a conduit avec 
succès d’importantes réformes. Parmi ses réalisations, on note la réforme fiscale 
ayant abouti à l’adoption du nouveau Code général des impôts ; l’évaluation des 
dépenses fiscales au titre des années 2008 et 2009 ; l’élaboration et la mise en 
œuvre du Plan de Développement de l’Administration fiscale (PDSAF 2008-2012) et 
la signature du premier contrat de performance (2009-2011) entre l’administration 
fiscale et le Ministère de l’Économie et des Finances. 

  



 

 

Mario Cimoli, Directeur de la Division de la production, de la productivité et de la gestion, Commission 
économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraibes (CEPAL) 

 

Mario Cimoli est le Directeur de la Division de Production, Productivité et Gestion 
de la Commission Économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPAL). 
M. Cimoli codirige deux groupes de travail sur des questions de politique 
industrielle, le premier sous l’égide de l’Université de Columbia à New York intitulé 
« Politique Industrielle et Régimes sur les propriétés intellectuels pour le 
développement » (avec Giovanni Dosi et Joseph Stiglitz) et le second, sous l’égide de 
l’Association Économique International et de son Comité Scientifique qu’il préside 
avec Justin Yifu, Dani Rodrik et Joseph Stiglitz. En 2004, il a obtenu le prix Philip 
Morris Chair of International Business. Il a obtenu son Ph.D à l’Université de Sussex 
et depuis 1992, il est Professeur d’Économie à l’Université de Venise (Ca’ Foscari). 

Mario Pezzini, Directeur, Centre de développement, OCDE 

 

Mario Pezzini est le Directeur du Centre de développement de l’OCDE, une 
institution où gouvernements, entreprises et la société civile débattent 
informellement de questions d’intérêt commun, depuis 2010. Le Centre aide les 
décideurs des pays de l’OCDE et des pays partenaires à trouver des solutions 
innovantes aux problèmes de développement dans le monde. Avant de rejoindre le 
Centre de Développement, M. Pezzini a été Directeur adjoint de la Direction de la 
Gouvernance publique et du développement territorial, ainsi que Chef de la Division 
de développement régional, s’occupant d’analyse politique du développement 
urbain, du développement rural, de la compétitivité régionale et de la gouvernance 
publique. Auparavant, M. Pezzini a été professeur d'économie industrielle à l'École 
Nationale Supérieure des Mines de Paris, ainsi qu’au sein d’universités américaines 
et italiennes. Il a été également conseiller pour des organisations internationales et 
think tanks en matière de développement économique, d'organisation industrielle 
et d'économie régionale. 

Owen Barder, Directeur Europe, Centre pour le développement mondial (CGD) 

 

Owen Barder est le Directeur pour la region Europe au Centre pour le 
développement mondial (CGD). Il est membre du groupe consultatif Twaweza, 
Conseil d’administration de Publish What You Fund et membre du groupe sur la 
transparence du gouvernement britannique dans le secteur du développement 
international. Avant de rejoindre le Centre pour le développement mondial, 
M. Barder a été fonctionnaire britannique de 1988 à 2010, période pendant laquelle 
il a travaillé au Trésor public de sa Majesté la Reine, notamment en tant que chef de 
cabinet du ministre des Finances, chef de cabinet (affaires économiques) du Premier 
Ministre et également au sein du Département Britannique pour le Développement 
International en tant que directeur des affaires financières internationales et de 
l’efficacité du développement, directeur de la Communication et de l’Information et 
Chef du département Politique Africaine et Économie. 

  



Erik Solheim, Président du CAD, Direction de la coopération pour le développement (DCD-CAD), OCDE 

 

Erik Solheim assure la Présidence du Comité d’aide au développement depuis 2013. 
Il a détenu simultanément les portefeuilles de Ministre de l’Environnement et de 
Ministre du Développement international entre 2007 et 2012 au sein du 
gouvernement norvégien. Il a aussi été Ministre du Développement international 
entre 2005 et 2007. Pendant son mandat, M. Solheim a souligné l’importance de la 
prévention des conflits, en faisant ressortir la fonction de moteur du 
développement que remplissent les capitaux, la fiscalité et les entreprises, et a 
cherché à intégrer l’aide au développement dans la politique étrangère générale. 
Parmi les réalisations les plus importantes de M. Solheim figure l’Initiative 
Norvégienne Internationale Climat et Forêt, dans le cadre de laquelle la Norvège 
coopère étroitement avec le Brésil, l’Indonésie, le Guyana et d’autres pays en vue 
de la réduction des émissions de gaz à effet de serre par la conservation et la 
gestion durable des forêts tropicales humides. Il a reçu de nombreuses distinctions 
pour son travail sur le climat et l’environnement. De 2000 à 2005, M. Solheim a été 
le principal négociateur du processus de paix conduit au Sri Lanka et il a aussi été 
conseiller spécial auprès du ministère des Affaires étrangères. De 1977 à 1980, 
M. Solheim a dirigé le Mouvement des Jeunes de la gauche socialiste, et de 1981 à 
1985, il a exercé la fonction de Secrétaire du Parti de la gauche socialiste. De 1989 à 
2001, il a été député au Storting, le parlement norvégien, pour le Parti de la gauche 
socialiste (SV), dont il a assumé la direction de 1987 à 1997. 

Dorothy Ng’ambi Tembo, Directrice exécutive adjointe, Centre du commerce international 

 

Depuis le 3 juin 2014, Dorothy Tembo occupe le poste de Directrice Exécutif Adjoint 
au Centre du commerce international. Avant de rejoindre le CCI, Mme Tembo a été 
directrice exécutive du nouveau Programme-cadre intégré amélioré (CIA) basé à 
l'Organisation mondiale du commerce de l’Octobre 2008 à 2013. Pendant son 
mandat, elle a dirigé la relance du programme en soutenant 48 pays moins avancés 
(PMA) dans leur programme d’assistance technique au commerce et leurs 
contraintes d’approvisionnement. Avant de rejoindre le Programme-cadre intégré 
amélioré, elle a été la négociatrice commerciale en chef et directrice, du Commerce 
extérieur, du Ministère du Commerce, et de l'Industrie de la Zambie. Une des 
principales responsabilités pendant son mandat était de mener l'équipe technique 
de la Zambie en leur qualité de coordonnateur des PMA au cours de la réunion 
ministérielle de l'OMC à Hong Kong qui, entre autres questions a pris des décisions 
sur l'extension de droits et sans contingent libre accès au marché pour le groupe, la 
mise en mouvement de l'aide pour le commerce, et en approuvant le début de la 
mise en valeur du Programme cadre intégré. 

Frank Matsaert, Président-directeur général, TradeMark EastAfrica 

 

Frank Matsaert est le Président Directeur Général de TradeMark East Africa (TMEA), 
une organisation à but non-lucratif financée par un certain nombre d’agences de 
coopération pour promouvoir le commerce régional et l’intégration économique de 
l’Afrique de l’Est. M. Matsaert est un économiste du développement expérimenté 
et un spécialiste du secteur privé avec un long parcours dans la stratégie, 
l'exécution et la gestion des programmes en Afrique et en Asie. Avant de rejoindre 
TMEA, M. Matsaert a été le conseiller senior du DFID sur les questions de 
croissance, commerce et investissement pour l’Afrique de l’Est dans le bureau de la 
DFID à Nairobi, Kenya où il a notamment été chargé d’établir et de gérer les 
approches et programmes régionaux de la DFID. 

  



 

Christiane Bögemann-Hagedorn, Directrice générale adjointe, Ministère federal de la cooperation 
économique et du développement, Allemagne 

 

Christiane Bögemann-Hagedorn occupe actuellement le poste de directeur général 
adjoint pour l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, de l’Europe du Sud-Est et de 
l’orientale et de l’Amérique latine au Ministère Fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement. Depuis le début de sa carrière avec le Ministère, 
elle s’est principalement concentrée sur la stratégie en matière de politique du 
développement et de développement en Afrique. En tant que cheffe de la Direction 
de la société civile et du secteur privé au cours des quatre dernières années, elle a 
dirigé l'évolution de la politique allemande de développement vers les acteurs non 
gouvernementaux, y compris les entreprises privées, et ouvert la voie à la 
promotion du secteur privé et le développement des PME, l'emploi et la croissance 
verte solidaire pour obtenir une plus grande importance dans les programmes de 
développement nationaux et internationaux (G 20). 

Shada Islam, Directrice des politiques, Friends of Europe 

 

Shada Islam est en charge de la supervision des politiques des initiatives, activités et 
publications des Amis de l’Europe. Elle est plus particulièrement en charge du 
Programme Asie et du Forum des politiques de développement. Mme. Islam est 
l’ancienne correspondante européenne de la Revue économique de l’Extrême 
Orient et a également travaillé sur les questions liées à l’Asie au Centre d'études des 
politiques européennes. Elle est étroitement associée aux initiatives visant à 
promouvoir les échanges entre l’Asie et l’Europe, notamment dans le contexte de 
Réunions Asie/Europe (ASEM). En tant que journaliste, Mme Islam a beaucoup 
travaillé sur les questions de développement, notamment les relations entre l’Union 
Européenne et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP), mais 
aussi sur des sujets tels que le commerce mondial comme le cycle de Doha. Mme 
Islam écrit encore sur la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union 
européenne, sur les relations Union européenne/Asie et sur les questions de 
commerce et de développement pour des publications asiatiques, européennes et 
internationales. 

Ramesh Mashelkar, Président de la Fondation nationale indienne pour l’innovation et Président de 
l’Alliance mondiale pour la Recherche, Inde 

 

R.A. Mashelkar est président de la National Innovation Foundation of India et 
président de la Global Research Alliance en Inde. M. R.A. Mashelkar est le président 
de la Global Research Alliance, un réseau d’instituts de recherche-développement 
financés sur fonds publics, qui regroupe plus de 60 000 scientifiques dans la région 
Asie-Pacifique, en Europe et aux États-Unis. Il a été directeur général du Council of 
Scientific and Industrial Research (CSIR) durant plus de onze ans. Il a aussi présidé 
l’Indian National Science Academy et l’Institution of Chemical Engineers du 
Royaume-Uni. M. R.A Mashelkar est également étroitement lié au milieu de 
l’innovation en Inde. Il est actuellement président de la National Innovation 
Foundation et de la Marico Innovation Foundation, et membre du I-20, le sommet 
mondial des chefs de file de l’innovation. Il siège au conseil d’administration de 
plusieurs entreprises industrielles, et est membre de plusieurs sociétés et 
académies de prestige. Il a reçu de nombreux prix et a obtenu des doctorats honoris 
causa de 28 universités, parmi lesquels le prix Padma Shri en 1991 et Padma 
Bhushan en 2000. 

  



Benyamin Lakitan, Conseiller, Ministère de la Science et de la Technologie, Indonésie 

 

Benyamin Lakitan est conseiller au sein Ministère de la Science et de la Technologie 
d’Indonésie. Auparavant, il a été ministre adjoint (2010-2013) et secrétaire général 
(2007-2010) au sein de ce même ministère. En 1991, il a été élu meilleur 
conférencier par le ministère de l’Education et de la Culture puis promu professeur 
en 1998 à l’Université Sriwijaya en Indonésie. Son intérêt pour les systèmes 
d’innovation s’est développé en 2005 lorsqu’il a été affecté au ministère de la 
recherche et de la technologie. En 2009-10, il a particulièrement été impliqué dans 
la travail de restructuration du ministère afin de l’adapter au renforcement des 
systèmes d’innovation et de donner une nouvelle orientation aux activités de 
recherche et de développement en privilégiant une approche orientée sur les 
besoins plutôt qu’une approche impulsée par l’offre. En tant que ministre adjoint de 
2010 à 2013, son champ d’action incluait les affaires institutionnelles en science et 
technologie, notamment de guider une conduite étique dans les communautés de 
rescherche et de développement. 

Subathirai Sivakumaran, Responsable de la mesure de l’impact, de la connaissance et de la construction 
des capacités, Initiative « Appel à l'action du secteur privé », Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) 

 

Subathirai Sivakumaran est responsable de l’équipe Évaluation des impacts, 
connaissances et renforcement des capacités au Business Call to Action. Elle est 
également l’un des auteurs principaux de la publication du PNUD intitulée « The 
MDGs: Everyone’s Business » et membre de l’équipe rédactionnelle du rapport 
régional du PNUD sur l’Europe de l’Est et la Communauté d’États indépendants 
intitulé « Business Solutions to Poverty ». Elle a contribué aux travaux de recherche 
pour le rapport du PNUD « Creating Value for All ». Elle est également l’auteur 
d’une publication du Cash Learning Partnership sur la relance et l’analyse des 
marchés en situations d’urgence (« Market Analysis in Emergencies »), de l’étude du 
PNUD intitulée « A Third Way for Official Development Assistance » et a également 
rédigé des rapports sur la microfinance, le rôle du secteur privé en situations 
d’urgence et l’investissement à impact positif (impact investing). Avant de travailler 
au PNUD, Suba a été directrice des opérations au Sri Lanka de Room to Read, une 
organisation internationale à but non lucratif œuvrant dans le domaine de 
l’éducation, qui construit des écoles et des bibliothèques, et qui attribue des 
bourses d’études aux filles dans les régions touchées par le tsunami et les conflits au 
Sri Lanka. 

Dirk Pilat, Directeur Adjoint, Direction Science, Technologie et Industrie, OCDE 

 

Dirk Pilat est le Directeur adjoint de la Direction de la science, de la technologie et 
de l’industrie de l’OCDE. En sa qualité de Directeur adjoint, il seconde le Directeur 
de la Direction dans l’exécution de son programme de travail et contribue à la 
réalisation des objectifs stratégiques de l’Organisation, tels que définis par le 
Secrétaire général de l’OCDE. M. Pilat a débuté sa carrière à l’OCDE en 1994 et a 
travaillé depuis lors sur de nombreuses questions de fond, y compris la Stratégie de 
l’OCDE pour l’innovation et la Stratégie de l’Organisation pour une croissance verte, 
sur les méthodes permettant de mieux exploiter les avantages des technologies de 
l’information pour les mettre au service de la croissance économique, ou encore 
l’amélioration des performances du secteur des services. M. Pilat a également 
participé aux activités portant sur le changement climatique, les marchés du travail, 
la réglementation des marchés de produits, la productivité et l’entrepreneuriat. 
Avant de rejoindre l’OCDE, M. Pilat était chercheur à l’université de Groningue, aux 
Pays-Bas. 

Jon Lomøy, Directeur, Direction de la coopération pour le développement, OCDE 



 

Jon Lomøy est le Directeur de la Direction de la coopération pour le développement 
de l’OCDE depuis 2010. À ce titre, il apporte une direction stratégique et définit les 
politiques requises pour promouvoir le développement durable, en vue d’atteindre 
les Objectifs du millénaire pour le développement. Avant de rejoindre l’OCDE, il a 
occupé des postes de responsabilité à l’Agence norvégienne de la coopération pour 
le développement (NORAD) et il a été Ambassadeur de Norvège en Zambie où il a 
assumé la gestion de la totalité des programmes bilatéraux d’aide au 
développement de la Norvège dans ce pays. À la NORAD, il a notamment occupé le 
poste de Directeur du Département Afrique australe, où il a mis en œuvre le 
premier processus de partenariat silencieux à l’échelle d’un pays avec la Suède et le 
Malawi et lors de son passage au ministère des Affaires étrangères de la Norvège, il 
a été Directeur général adjoint du Département pour l’Afrique, l’Asie, l’Amérique 
latine et le Moyen-Orient, où il a été responsable de l’ensemble de la gestion du 
Programme norvégien d’aide bilatérale. 

 

http://www.flickr.com/photos/oecd/4560023069/

