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MARDI 31 MARS 2015 

Les réunions  parallèles préparatoires et manifestations suivantes alimenteront les discussions plénières du 1 avril. 

9:00-10:30 Présentation à Paris du rapport de l’OCDE States of Fragility 2015 - Réaliser les ambitions de l’après 2015 
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L’OCDE est ravie de partager avec vous les messages de son nouveau rapport OCDE 2015 States of Fragility - Réaliser les ambitions de l’après 2015. Le 
rapport présente une nouvelle approche de la fragilité, plus large, inspirée par l’objectif de développement durable (ODD) n°16, et analyse le financement 
des environnements fragiles. Rejoignez-nous pour discuter de comment la fragilité pourrait être mesurée après 2015, et des implications de cette 
nouvelle approche sur les politiques, les mesures et le suivi de la fragilité. 

Introduction 

 Rintaro Tamaki, Secrétaire général adjoint, OCDE 

Orateur principal  

 Kaifala Marah, Ministre des Finances et du Développement économique de Sierra Leone, co-président du Dialogue international sur la 
consolidation de la paix et le renforcement de l’État, président du groupe g7+ d'États fragiles 

Présentation des principaux résultats du rapport  

 Jolanda Profos, Conseillère paix et sécurité, OECD/DCD 

Discussion avec les panélistes sur les principaux résultats du rapport  

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

 Francesca Bomboko, Ministry of Planning, DRC (g7+ focal point) 

 Marc Trouyet, Chef de la Sous-direction de la gouvernance démocratique, Ministère des Affaires étrangères et du Développement international 

 Nadereh Lee , Déléguée du Comité d’aide au développement (CAD), Etats-Unis 

 Tuesday Reitano, Chef du Secretariat, Global Initiative against transnational organised crime 

Questions et réponses/ Discussion  

10:30-11:00 Pause café 
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11:00-12:30 Sessions préparatoires du matin 
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Financer les Objectifs de Développement 
Durables dans les États fragiles et Pays les 

moins avancés 

 

 

Président: Federico Bonaglia, Conseiller 
auprès du Directeur, DEV, OCDE 
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Financement du développement : le cas de 
Sierra Leone 

 

Reconstruire le Sierra Leone à la lumière de  

la crise Ebola  

 
 

Président: Jon Lomøy, Directeur, DCD, 
OCDE 
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Investir pour un développement durable 

 

Cette session explorera comment créer un 
environnement propice à l'investissement pour 
le développement, ainsi que le rôle des cadres 
de politiques intégrées, du comportement 
responsable des entreprises, et de la 
coopération au développement depuis la 
perspective des économies en développement et 
du secteur privé y opérant. 

Vinaye Ancharaz, Économiste senior du 
développement, ICTSD  

Debapriya Bhattacharya, Président, 
Southern Voice on Post-MDG International 
Development Goals, Distinguished Fellow, 
Centre for Policy Dialogue (CPD) 

S.E. M. Ibrahim Sorie, Ambassadeur de 
Sierra Leone auprès de la Belgique et de 
l’Union Européenne 

Patrick Guillaumont, Président, Ferdi 

Jodie Keane, Conseillère Économique/ 
Analyse de la politique commerciale, 
Commonwealth Secretariat 

Andrew Rogerson, Principal associé de 
recherche, ODI 

Kaifala Marah, Ministre des Finances et du 
Développement économique de Sierra 
Leone, co-président du Dialogue 
international, et président du groupe g7+ 
d'États fragiles 

 

Chukwu-Emeka Chikezie, Directeur, Up!-
Africa Ltd 

 

Erik Solheim, Président du CAD, OCDE 

Anna Maria Chitembo Kawimbe-Chunga, 
Planificatrice principale pour la planification 
nationale, Zambie 

Thomas de Man, Directeur non exécutif et 
Représentant spécial du PDG pour les projets 
africains, Heineken 

Yves Guicquéro, Responsable de la division 
Agenda de l'aide et partenaires internationaux, 
Agence Française de Développement 

 

12:30-14:00 Pause déjeuner 
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14:00-15:30 Évènement spécial: Lancement du rapport Securing Livelihoods for All 
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Introduction par Mathilde Mesnard, Coordinatrice Nouvelles approches face aux défis économiques (NAEC), OCDE 

Présentation par Carl Dahlman, Chef de la Division thématique et de la Recherche sur le développement global, Centre de Développement de l’OCDE 

Intervenants : La June Montgomery Tabron, Présidente, W.K. Kellogg Foundation 

Juan Manuel Valle Pereña, Directeur exécutif, AMEXCID 

15:30:17:00 Sessions préparatoires de l’après-midi 
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Rôle des envois de fonds dans le 
financement du développement 

 

Quels facteurs pourraient contribuer à 
faire des envois de fonds un meilleur outil 
de financement pour le développement 
durable? Quel rôle les politiques publiques 
devraient jouer dans le renforcement du 
potentiel de développement des envois de 
fonds?  

 

Président: David Khoudour, Chef d’Unité, 
Migration et Compétences, Centre de 
développement de l’OCDE 

 

Secretary Imelda Nicolas, Commission on 
Filipinos Overseas (CFO) 

Manuel Orozco, Chercheur principal, 
Migrations, envois de fonds et 
développement, Inter-American Dialogue 
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Présentations sur les enjeux clefs de la 
fiscalité et du développement 

 

Cette séance portera sur l'environnement 
favorable pour les pays en 
développement leur permettant de 
recouvrer les impôts équitablement et 
efficacement en explorant le lien entre la 
fiscalité et l'aide, les compromis entre la 
fiscalité et l'investissement ainsi que la 
façon de renforcer la lutte contre 
l'évasion fiscale.  

 

L’importance de la fiscalité pour le 
développement durable:   
Grace Perez-Navarro,  Directrice 
adjointe,  Centre de politique et 
d'administration fiscales, OCDE  
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Le rôle de l'APD et plus largement du financement 
officiel du développement dans l'ère post-2015: 

saisir les occasions de financement officiel 
intelligent 

 

Présidente : Patti O’Neill, Chef de division par 
intérim, Partenaires mondiaux et politiques, 
Direction de la Coopération pour le développement, 
OCDE  
 

Remarques introductives 

Juan Manuel Valle, Directeur exécutif, AMEXCID, 
Mexique 

 

1. Définir les perspectives : Mobiliser les ressources 
pour le financement du développement au niveau 
mondial : Résultats de la réunion de haut niveau du 
CAD de décembre 2014:  
 

Mr. Haje Schütte, Chef de division, Statistiques et 
Financement du développement, Direction de la 
Coopération pour le développement, OCDE  
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Pedro de Vasconcelos, Coordinateur de 
programme Mécanismes de financement 
pour les envois de fonds, FIDA 

 

Intervenante: 

Flore-Anne Messy, Administratrice 
principale, Éducation financière, OCDE 

 
 
 

 

Transparence pour contrer l’évasion 
fiscale: 

Monica Bhatia, Chef du Secrétariat du 
Forum mondial sur la transparence et 
l'échange de renseignements à des fins 
fiscales 

 

Éviter l’érosion de la base d'imposition– 
le projet BEPS  

Valerio Barbantini, Conseiller principal, 
Projet BEPS & Pays en Développement, 
OCDE 

 

Les compromis entre la fiscalité et 
l’investissement  
Nariné Nersesyan, Économiste principal 
Fiscalité, développement et 
investissement, OCDE 

 
Le lien entre la fiscalité et l’aide 
Ben Dickinson, Chef de Division, 
Programme sur la fiscalité et le 
développement, OCDE 
 

2. Retour sur les résultats des discussions de l’atelier 
de consultation régionale sur le « Renforcement de 
la cohérence entre l’agenda pour une coopération 
pour le développement efficace et celui sur le 
financement du développement », Manille, 26-27 
Mars 
 

Patti O’Neill, Chef de division par intérim, 
Partenaires mondiaux et politiques, Direction de la 
Coopération pour le développement, OCDE 

Rashid Harunur, Conseiller, Efficacité de l’aide, 
Ministère des Finances, Bangladesh 

3. Remarques clés par les panélistes: 

Betty Ngoma, Directrice adjointe, Dette et 
coopération pour le développement, Ministère des 
Finances, Malawi 

Monica Asuna, Économiste en Chef, Trésor, Kenya 

Vitalice Meja, Coordinateur, Reality of Aid Afrique 

 

Vicki Poole, Vice-présidente et déléguée du Comité 
d’aide au développement (CAD), Nouvelle Zélande   

4. Discussion ouverte – réflexions pays 

17:30-19:00 
Expresso 

Cocktail 
Présentation du Projet de l’OCDE sur les Statistiques globales des recettes publiques et Lancement des Statistiques des recettes 
publiques en Amérique latine  
 

Nicola Harrington-Buhay, Directrice ajointe, Centre de développement, OCDE 

Grace Perez-Navarro, Directrice adjointe, Centre de politique et d'administration fiscales, OCDE 

 


