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14ème Forum économique international sur l'Amérique latine et 
les Caraïbes 

 

Stratégies vertes pour l’Amérique Latine et les 
Caraïbes 

 
Mercredi 8 juin 2022 

 

14:00 – 17:30 
CC1 

 
14:00 – 15:00 CEST Café d’accueil 

 
15:00 – 15:45 CEST Dialogue présidentiel : Quelle reprise économique verte pour l’Amérique Latine et les Caraïbes 

après la pandémie ? 
  

La crise du COVID-19 a provoqué d'importants reculs dans le développement de l’Amérique latine 
et des Caraïbes (ALC). Les politiques de relance doivent adopter une approche multidimensionnelle 
et placer le bien-être des Latino-Américains au centre de la discussion. Dans ce contexte, des 
stratégies claires et coordonnées en faveur d’une transition verte et numérique peuvent aider la 
région à surmonter ses pièges de développement structurel (faible productivité, vulnérabilité 
sociale, faiblesses institutionnelles et non-durabilité environnementale) et à attirer des 
investissements durables dans le cadre de la relance post-COVID-19. Quelles sont les priorités pour 
les pays de l’ALC ? 
 
Mathias Cormann, Secrétaire Général de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) 
Rodrigo Chaves-Robles, Président du Costa Rica (vidéo) 

Mauricio Claver-Carone, Président, Banque interaméricaine de développement (BID) 
Iván Duque, Président de la Colombie (vidéo) 

Rémy Rioux, Directeur Général, Agence Française de Développement (AFD) 
Guillermo Lasso, Président de l’Équateur (vidéo) 
Marina Sereni, Vice-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Italie et 
Président de la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres (RCM) (via zoom) 
 
Introduction: Carol Guerrero, Modératrice Deutsche Welle en Espagnol, Correspondante W Radio en 
Allemagne 
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15:45 – 16:30 CEST Session 1: Vers une transition verte, numérique et équitable en ALC, qui sont les acteurs clés ? 

  

La résolution des problèmes de développement structurels de la région nécessite une collaboration 
étroite entre les secteurs public et privé, y compris les entreprises, les universités et les organisations 
de la société civile. Par exemple, certaines entreprises privées sont en avance dans leurs initiatives 
vertes : comment leur expérience peut-elle éclairer les politiques publiques pour une transition 
écologique ? 

 

Dans le même temps, les engagements de l'ALC en matière d'adaptation et d'atténuation 
nécessiteront des changements structurels dans les systèmes économiques et sociaux. Les 
politiques productives vertes devraient augmenter la productivité tout en rendant les modèles de 
production plus durables. Comment le secteur privé peut-il collaborer efficacement avec les 
gouvernements et d'autres acteurs clés pour créer un environnement favorable et promouvoir 
l'innovation verte ? 
 

Table ronde Mario Marcel, Ministre des Finances, Chili 
Adalberto Maluf, Président de l’Association Brésilienne de Véhicules Électriques (ABVE) et 
Directeur Marketing et Durabilité du BYD, Brésil 
Veronique Andrieux, Directrice Générale, World Wild Fund for Nature (WWF) France 

Alejandro Cheyne, Recteur, Université de Rosario, Colombie 
Trinidad Jimenez, Directrice, Stratégie des Affaires Publiques, Telefonica 

 

Modératrice : Ragnheidur Arnadottir, Directrice, Centre de développement de l’OECD 

 
16:30 – 17:15 CEST Session 2: Financer la transition : politiques fiscales, partenariats public-privé et alliances 

internationales 
  

La transition verte est l'occasion d'évoluer vers un modèle de financement plus durable en ALC. 
Cependant, le financement de la transition nécessitera la mobilisation d'une quantité considérable 
de ressources. Les politiques fiscales, les partenariats public-privé et les alliances internationales ont 
un rôle clé à jouer pour repenser le modèle de développement de la région et s'orienter vers un 
avenir plus durable. Obligations vertes, conversion de dettes en actions climatiques, tarification du 
carbone : quelles sont les meilleures solutions ? Les infrastructures écologiques et numériques 
peuvent-elles être intégrées dans les nouveaux modèles d'investissement ?  

Table ronde José Manuel Restrepo Abondano, Ministre des Finances et du Crédit Public, Colombie 
Pierre Forestier, Directeur du Département du Développement Durable, Proparco 

Jimena Blanco, Analyste en chef et responsable des Amériques, Verisk Maplecroft 

Javier Díaz Fajardo, Président de Bancoldex, Colombie 
 

Modératrice: Jessica Bedoya, Chef de cabinet et Directrice de la stratégie, BID 
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17:15 – 17:30 CEST Conclusion 

  
Claudia Gintersdorfer, Chef de Division, Affaires Régionales, Union Européenne (via zoom) 
Manuel Escudero, Ambassadeur, Représentation Permanente de l’Espagne auprès de 
l’OCDE et Président du Comité Directeur du Centre de développement de l’OCDE (via 
zoom) 
 

17:45 CET Cocktail 

 


