
                 

MARDI 31 MARS 2015 
Des réunions préparatoires et des manifestations parallèles auront lieu afin d’alimenter les discussions 
en plénière du 1er avril.  

MERCREDI 1 AVRIL 2015 

08:00-09:00 Petit déjeuner thématique 

Un financement vert pour la lutte contre le changement climatique 

Cette session permettra d’ouvrir un dialogue sur le financement de la lutte contre le changement 
climatique, en adoptant une approche globale de la mobilisation des ressources nationales et des 
financements internationaux, des sources publiques, privées et innovantes, nécessaires pour agir 
efficacement contre le changement climatique, et pour clore le fossé dans le financement. 

Erik Solheim, Président du Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD) 

Laurence Tubiana, Représentante spéciale du gouvernement pour la conférence Paris Climat 2015 

Ralava Beboarimisa, Ministre de l'Environnement, de l'Écologie, de la Mer et des Forêts, Madagascar 

Imme Scholtz, Directrice adjointe, Institut allemand de développement  

Tara Shine, Experte indépendante et Conseillère principale - Mary Robinson Climate Justice Foundation  

Kitty van der Heijden, Directrice du bureau Europe, World Resources Institute 

09:00-09:15 Discours de bienvenue 

Rintaro Tamaki, Secrétaire général adjoint de l’OCDE 

09:15-10:30 Session d’ouverture: Vision globale et vision pays 

Cette session s’intéressera à la mise en œuvre des ODD, en particulier à l’agenda du financement du 
développement, aux coûts globaux pour atteindre les ODD et la provenance des ressources attendues. 
Elle inclura également la perspective d’un représentant d’un pays en développement quant au 
financement du développement. 

Définir les perspectives : 

Wu Hongbo, Secrétaire général adjoint du Département des affaires économiques et sociales des 
Nations Unies  

Session modérée : 

Ralava Beboarimisa, Ministre de l'Environnement, de l'Écologie, de la Mer et des Forêts, Madagascar 

Judith Karl, Secrétaire exécutive, Fonds d'équipement des Nations Unies 

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 

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

Modérateur : Raj Kumar, Président et Éditeur en chef, Devex 



                 

10:30-11:00 Pause café 

11:00-12:45 Session 1: Besoins et défis du financement du développement 

Le modérateur donnera un bref aperçu de l'ampleur des besoins quant au financement du 
développement, y compris quant à la lutte contre le changement climatique. Des experts viendront 
ensuite rendre compte des points essentiels identifiés lors des sessions techniques de la veille (5 
minutes chacun). Le modérateur facilitera alors une discussion de groupe qui abordera certaines des 
questions suivantes: fiscalité, investissement, coopération au développement, synergies entre le 
financement du développement et celui du climat, rémittences. Cette session se conclura par 15 
minutes de questions et réponses avec le public. 

 

Définir les perspectives : 

Erik Solheim, Président du Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD) 

Session modérée : 

Ralava Beboarimisa, Ministre de l'Environnement, de l'Écologie, de la Mer et des Forets, Madagascar 

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

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

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

Julie Morrow, Responsable de la Communication, Novartis Foundation 

Imelda Nicolas, Présidente, Commission pour les philippins expatriés, Philippines 

Modérateur : Simon Maxwell, Principal associé de recherche, Overseas Development Institute 

12:45-14:30 Pause déjeuner 

Session du déjeuner: 

Présentation des messages principaux du Rapport européen sur le développement : 
Associer le financement et les politiques pour mettre en œuvre un programme de développement post-

2015 transformateur 

Présidente : Louka Katseli, Présidente directrice générale, Banque Nationale de Grèce 
 
Gaspar Frontini, Chef d'unité Politique et cohérence, Direction générale Coopération internationale et 

développement, Commission européenne 

Dirk Willem te Velde, Directeur de programme, Groupe sur le développement économique 

international, ODI  

Debapriya Bhattacharya, Président, Southern Voice on Post-MDG International Development Goals 

Hildegard Lingnau, Conseiller principal, Direction de la coopération pour le développement, OCDE 

Jim Clarken, Président directeur général, Oxfam Irlande 

 



                 

14:30-16:00 Session 2: Solutions éventuelles : Nouveaux acteurs, nouveaux instruments 

Un modérateur facilitera une discussion d’experts afin de proposer des mesures répondant aux 
principaux blocages identifiés au cours de la session 1, en prenant en compte comme cadre, 
l’établissement de normes, les conseils en matière de politiques et les expériences, ainsi que les 
mesures et statistiques. Le modérateur fermera la session en présentant les éléments clés d’un plan 
d’action.  

Monica Asuna, Économiste en chef, Trésor, Kenya 

Annette Detken, Responsable du Centre de Compétences Développement économique durable, 
Education et Santé, KfW 

Andreas Ernst, Responsable de l’unité sur l'impact de l'investissement, UBS 

Ricardo Fuentes-Nieva, Directeur des Études, Oxfam 

Keiko Honda, Vice-présidente exécutive et Présidente directrice générale, Agence multilatérale de 
garantie des investissements (MIGA)  

Philippe Orliange, Directeur Partenariat, stratégie et communication, Agence française de 
développement (AFD) 

Modérateur : Simon Maxwell, Principal associé de recherche, Overseas Development Institute  

Intervenants : 
Pierre Habbard, Conseiller principal en matière de politiques, Commission syndicale consultative 
auprès de l'OCDE (TUAC) 

John Sullivan, Directeur exécutif du Centre International pour l'Entreprise Privée (CIPE) et Vice-
président du Groupe de travail BIAC sur le développement 

16:00-16:30 Pause café 

16:30-18:00 Session 3: Concevoir une feuille de route pour faire progresser le financement 
effectif du développement 

Cette session inclura une discussion d’acteurs confirmés sur les thèmes de la fiscalité internationale, de 
l’investissement, de l’aide au développement, du financement de la lutte contre le changement 
climatique, et des mécanismes de financement innovants. Un modérateur demandera aux intervenants 
de réfléchir aux questions suivantes :  

 Quelle serait la principale contribution de l’OCDE? L’établissement de normes ? Le conseil 
politique et le partage d’expériences ? La mesure et les statistiques? (ex : BEPS, PFI, la qualité et la 
quantité de l’aide, les Orientations pour un engagement effectif avec les organisations 
philanthropiques) 

 Comment chaque composant du financement interagit-il avec les autres sources de financement?  

 Quelles sont les problématiques liées à la cohérence des politiques pour les pays en 
développement: quelles règles, standards et comportements des gouvernements et des 
entreprises limitent le progrès dans les pays en développement?  

Session modérée : 
Martine Durand, Chef statisticien, Directrice, Direction des Statistiques, OCDE 

Betty Ngoma, Directrice adjointe, Division de la dette et coopération pour le développement, Ministère 
des Finances, Malawi 



                 

Okko-Pekka Salmimies, Ambassadeur, Représentant permanent auprès de l'OCDE et de l’UNESCO 

Seth Terkper, Ministre des Finances et de la Planification économique, Ghana 

Juan Manuel Valle Pereña, Directeur exécutif, AMEXCID 

Modérateur : Raj Kumar, Président et Éditeur en chef, Devex 

18.00 – 18.30 Conclusions et clôture 

Les Directeurs de la Direction de la Coopération pour le développement et du Centre de 
Développement s’appuieront sur les discussions du forum pour proposer des recommandations afin de 
contribuer à la réflexion de l’OCDE autour d’un ensemble d’outils et de conseils en matière de 
politiques sur le financement du développement, dans le cadre du processus des ODD. 

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

Mario Pezzini, Directeur, Centre de développement de l’OCDE 

 

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

Adrian Blundell-Wignall, Directeur ad interim, Direction des affaires financières et des entreprises 

Simon Upton, Directeur, Direction de l'environnement, OCDE 
 


