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Ordre du jour 

31 mars 2016 
Siège de l’OCDE, salle CC1 

08h30 – 09h30 Inscriptions & café de bienvenue 

09h30 – 10h30 Ouverture—Une nouvelle phase  pour le développement mondial : comment 
les tendances mondiales impactent-elles la mise en œuvre des ODD ? 

L'évolution des conditions économiques dans les pays en développement et émergents, le 
ralentissement du processus de convergence économique, ainsi que plusieurs facteurs et 
tendances -- démographie, climat, migration et fragilité -- annoncent une nouvelle phase de 
développement mondial. Les participants au forum identifieront les nouveaux défis en matière de 
réduction de la pauvreté et de développement durable et pour accélérer la réalisation des ODD, 
notamment dans les pays en développement, tout en préparant le terrain pour les discussions 
ultérieures sur les politiques, les mesures et le financement des ODD. 

Modérateur : Mario Pezzini, Directeur, Centre de développement de l’OCDE ; Directeur a.i., Direction 
de la coopération pour le développement de l’OCDE 

 Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE

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

 Ato Ahmed Shide, Ministre d'État des Finances et de la Coopération économique, Éthiopie
 Claudia Juech, Vice-présidente associée, Directrice générale, Perspectives stratégiques &

Programmes Bellagio, Fondation Rockefeller

10h30 – 11h30 Session 1— Aucun laissé-pour-compte : façonner les politiques pour atteindre 
les ODD 

Les stratégies nationales et le contexte politique sont tous les deux importants pour identifier les 
ODD. Guidée par les ambitions au niveau mondial desdits objectifs, cette session permettra de 
discuter des approches nationales qui intègrent le mieux la multi-dimensionnalité de la pauvreté et 
du bien-être des citoyens dans la mise en œuvre des ODD.  

Modérateur : Jean-Marc Châtaigner, Directeur général délégué, Institut de recherche pour le 
développement (IRD) 

 Mariatou Kone, Ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Compensation pour
les Victimes, Côte d’Ivoire

 Nina Blackwell, Directrice exécutive, Fondation Firelight

 Abdelghni Lakhdar, Conseiller économique auprès du Chef du Gouvernement, Maroc

 Anna Karnikova, Chef du Département développement durable au Bureau du
gouvernement, République tchèque
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 Pierre Victoria, Directeur du développement durable, Véolia

11h30 – 12h00 Pause-café 

12h00 – 13h15 Session 2—Un nouveau paradigme pour le développement rural : le territoire 
importe pour la mise en œuvre des ODD 

Les pays en développement sont confrontés à des défis spécifiques dans les zones rurales. Le débat 
portera sur les questions suivantes : pourquoi faut-il mettre l'accent sur la dimension rurale dans la 
conception des approches nationales des ODD ? Quels sont les instruments disponibles pour 
contribuer au développement des zones rurales ? Pourquoi le développement rural reste-t-il un 
enjeu majeur pour atteindre les ODD, et comment les stratégies rurales peuvent-elles être 
renforcées dans les agendas nationaux et internationaux ?  

La première partie de la session correspondra au lancement du rapport du Centre de 
développement de l'OCDE « A New Rural Development Paradigm for the 21st Century : A Toolkit for 
Developing Countries », tandis que la deuxième partie sera réservée à une discussion générale. 

Modératrice :  Adrienne Klasa, Financial Times' This Is Africa 

Présentateur : 

 Carl Dahlman, Conseiller spécial auprès du Directeur, Centre de développement de l’OCDE
Intervenants : 

 Shin Dong-Ik, Ancien Vice-ministre des Affaires multilatérales et mondiales, Ministère des 
Affaires étrangères, Corée

 Mohamed Tolba, Chef Économiste agricole, Banque africaine de développement (BAD)

 Remy Sietchiping, Chef de l’Unité Planification régionale et métropolitaine, Département de
la planification et de l’aménagement, Programme des Nations Unies pour les
établissements humains (ONU-Habitat)

 Mariama Awumbila, Membre du conseil, l’Autorité de développement accéléré de la
savane (Savannah Accelerated Development Authority – SADA)

13h15 – 14h45 Pause-déjeuner 

14h45 – 16h00 Session 3— Les données pour le développement : comment suivre les progrès 
des ODD? 

Les instruments de mesure du progrès ont une importance cruciale dans le suivi de la mise en 
œuvre des ODD et la disponibilité de données de qualité est un élément essentiel de cette mise en 
œuvre. Cette session se base sur les résultats de la 47e session de la Commission des statistiques 
des Nations Unies qui  s’est tenu il y a quelques semaines et a approuvé une un cadre général pour 
le suivi des objectifs et des cibles. Ce cadre crée un défi considérable pour les systèmes nationaux 
de statistique (SNS), en particulier des pays en voie de développement. Cette session débattra de ce 
défi et comment il peut être adressé en particulier à travers le renforcement du rôle des SNS  et des 
plans nationaux de statistique, l’implication des utilisateurs et producteurs dans la formulation des 
feuilles de route des données des ODD, et les innovations telles que les méthodes de prévisions 
immédiates, télédétection, production participative et des modèles de prestation de données de 
tiers.  

Modératrice : Martine Durand, Directrice, Direction des statistiques de l’OCDE 
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 Pierre Ndiaye, Directeur général de la planification et des politiques économiques, 
Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, Sénégal  

 Mohamed Taamouti, Directeur du Département économique, Bank Al-Maghrib 

 Adrien Couton, Vice-président, région EMEA et développement international, PREMISE 

 Johannes Jutting, Chef du Secrétariat, PARIS21, OCDE  

16h00-16h30 Pause-café  

 

16h30 – 18h00 Session 4—  Financement du développement : l'application du Programme 
d'action d'Addis-Abeba 

Les interactions entre les différentes sources de financement, ainsi que les défis et les compromis 
auxquels les pays en développement sont confrontés pour assurer le financement adéquat et 
prévisible de leurs stratégies de développement, sont particulièrement importants. Cette session se 
concentrera sur les approches de mobilisation des ressources, en tenant compte de l'évolution du 
cadre pour mesurer et encourager l'aide publique au développement et de l'ensemble plus large 
des flux et des acteurs qui contribuent au financement du développement.  

Modérateur : Erik Solheim, Président, Comité d'aide au développement, OCDE 

  

 Gustavo Martin Prada, Directeur pour les politiques de développement et de la coopération 
internationale, Direction générale pour la Coopération internationale et le Développement, 
Commission européenne   

 Marc Bichler, Ambassadeur pour le changement climatique, Ministère des Affaires 
étrangères, Luxembourg 

 Michael Gerber, Ambassadeur, Représentant spécial pour le développement durable 
mondial, Suisse   

 Pascal Saint-Amans, Directeur, Centre de politique et d'administration fiscales, OCDE 

18h00 – 18h15 Conclusion et clôture 

La fin de cette journée permettra de revenir sur les initiatives clés de développement de l'OCDE à 
l'appui de la mise en œuvre de l'Agenda 2030. Celles-ci comprennent, d'une part, les solutions 
politiques du Centre de développement pour stimuler la croissance et améliorer les conditions de 
vie dans les économies émergentes et en développement ; et d'autre part, la prestation d'aide 
renforcée à travers le Comité d'aide au développement. Ce forum vise notamment à dégager des 
recommandations sur les tendances mondiales et à renforcer l'ensemble des outils de mesure et de 
financement qui soutiennent la mise en œuvre des ODD.  

 Pierre Duquesne, Président, Conseil d'administration, Centre de développement de l'OCDE ; 
Ambassadeur de France auprès de l'OCDE 

 Mario Pezzini, Directeur, Centre de développement de l’OCDE ; Directeur a.i., Direction de 
la coopération pour le développement de l’OCDE 


