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Jeudi 28 Mai 2009 

 

Séance plénière (9h00 / 12h30, salle 12) 

Crise financière et développement 

Ouverture solennelle de la Sixième réunion plénière par la présidence française du Groupe Pilote : B. Kouchner 
 

Présidence : A. Joyandet, Secrétaire d’Etat chargé de la coopération et de la francophonie, France   

Perspectives des financements innovants dans le nouveau contexte économique global  : A.Gurria, Secrétaire général de l’OCDE   

Message de Mohammed Yunus*, Prix Nobel de la paix, Bangladesh 

Les financements innovants et la gouvernance économique internationale : M. Moratinos, Ministre des Affaires étrangères, Espagne  

Le monde en développement, facteur de croissance : P. Ananias de Souza, Ministre du Développement social et de la lutte contre la faim, Brésil 

Pause café / Photo de famille 

L’ONU et les financements innovants : P. Douste-Blazy, Conseiller spécial pour les financements innovants, ONU 

CT.Gadio, Ministre d’Etat,  Ministre des Affaires étrangères, Sénégal 

N. Minorikawa, Vice-ministre parlementaire chargé des Affaires étrangères, Japon 

L’innovation pour refonder le développement : M. Sidibe, Directeur exécutif, ONUSIDA 

Les financements innovants : vers de nouveaux partenariats : (ONG, tbd) 

Echanges avec la salle 

Intervention française sur l’organisation du travail des conférenciers Ministère des Affaires étrangères, France 
 

 
13h00 / 14h30 : Déjeuner ministériel présidé par A. Joyandet – Intervenant: K. Rudischhauser, Directeur, DG Développement, Commission 

européenne  
 

Atelier N°1 (14h30 / 17h30, salle 12) : De nouvelles ressources.                                 

La preuve par l’exemple 

Président de séance :  T. Godal, Conseiller spécial auprès du Premier 

Ministre, Norvège 

Modérateur :  B.Coeuré,  Chef de service, Direction générale du 

Trésor et de la Politique économique, France 
 

1. Tableau de l’existant 

  -   Contribution billets d’avion/UNITAID :  Y. Amrani, Secrétaire 

général du Ministère  des Affaires étrangères et de la 

coopération, Maroc /  J.Bermudez, Secrétaire exécutif, Unitaid 

- IFFIm/GAVI : I. Lewis, Secrétaire d’Etat pour le développement 

international,  Royaume-Uni / A.Albright, Directrice financier, 

GAVI  

- AMC :  S. McAdams, Directrice, Financement innovant et 

multilatéral, Banque mondiale 

2. Un gisement de ressource en expansion ? 

- De-tax : G. Magliano, Directeur Général pour la Coopération 
Economique et Financière Multilaterale, Italie 

- Contributions volontaires de solidarité : P.Chérèque,Président- 

directeur général, Amadeus / B. Salomé, Directeur Fondation du 

Millénaire pour le développement 

- ProductRED & Debt2Health: M. Kazatchkine, Directeur,  Fonds 

Mondial  

3. Flux financiers et développement 

- Des flux financiers illicites et leur impact sur le développement:  

R. Baker, Directeur, Global Financial Integrity 

- Une taxation modérée des transferts de change est-elle possible ? 

D. Hillman, Directeur, Stamp out poverty 

-   La lutte contre l’évasion fiscale des PED : P. Saint Amans, Chef 

de la division chargée de la coopération internationale et de la 

compétition fiscale , OCDE 

Atelier N°2 (14h30 / 17h30, salle 15) : De nouveaux secteurs.                         

Une dynamique amplifiée 

Président de séance : CT Gadio, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires 

étrangères, Sénégal 

Modérateur : C. Masset, Directeur général, Ministère des Affaires 

étrangères et européennes, France 

1. Changement climatique et financements innovants du 
développement 

- Les enchères carbone pour le développement : M. Konukiewitz,   

Directeur des Affaires globales et sectorielles, Allemagne 

- Une nouvelle gouvernance du climat : L. Tubiana, Directrice, 

Ministère des Affaires étrangères et européennes, France 

- Conversion de dette nature : un capital pérenne pour protéger 

l’environnement : M. de Longcamp, Conseillère senior, 

Conservation finance, WWF 

2. Financements innovants et développement humain 

- Transferts des fonds de migrants : D. Ratha, Economiste, Banque 

mondiale / Gabriel Ferrero de Loma-Osorio, Sous-directeur 

général  des Politiques de Développement SECI, Espagne / Dr. 

Basilio Toth, Chef du bureau chargé de la dette, des IFIs et des 

crédits aux exportations, MAE, Italie 

- La faim dans le monde : J. Diouf, Directeur général de la FAO 

- Financements innovants et santé : G. Ghosh, Senior Program Officer 

Development Finance & Policy, The Bill and Melinda Gates 

Foundation 

3. Partenariat public-privé et investissements solidaires : 

- « Ses sacs de grain semblaient des fontaines publiques » : X. de 

Bayser, Président, IDEAM 

- Le tourisme solidaire : JF. Rial, Président-directeur général, 

Voyageurs du monde 

- E. Maville, Directeur, Coalition Mondiale des Entreprises contre le 

Sida, la tuberculose et le paludisme   

      18h00 / 20h00 : Programme optionnel : Visite du musée du Quai Branly 

______________________________________________________________________________________________________________ 
19h30 / 21h30 : Dîner officiel offert par Monsieur Kouchner, Ministre des Affaires étrangères et européennes - Quai d’Orsay (sur 

invitations) 



 

Vendredi 29 Mai 2009 

 

Session plénière (9h00/10h00, salle 12) 

De nouveaux instruments pour le développement 
 

Mécanismes de financements innovants pour le développement : efficacité et résultats : E. Deutscher, Président du Comité d’aide au 

développement, OCDE 

L’innovation dans les financements du développement: des sources de financement aux solutions financières : P. Le Houerou, Vice-

président, Banque Mondiale 

Une boite à outils élargie pour de meilleurs impacts : P. Jacquet, Directeur de la Stratégie et chef économiste, Agence Française de 

Développement 

 

 
 

Atelier N°3 (10h30 / 12h30, salle 12) : Ingénierie financière et 

efficience : quelques aspects 
 

Président de séance :   

Modérateur :    P. Jacquet, AFD / P. Basu, Manager, 

Administration multilatérale et Financement innovant, Banque 

mondiale 

1. Instruments d’atténuation des risques 

- Malawi : stratégie et instruments de gestion de la sécurité 

alimentaire : Mme E. Gratcheva, Département banque et gestion 

de la dette, Banque Mondiale 

-Financer le risque météorologique dans l’agriculture pour une 

meilleure réponse aux catastrophes naturelles : l’expérience du 

PAM et quelques réflexions:   U. Hess, Chef des Politiques de 

réduction des risques et d’atténuation des désastres, PAM 

-Le prêt contracyclique : C. Valadier, Economiste, AFD 

 2. Instruments financiers et systèmes d’incitation 

- Cash on delivery: une proposition innovante pour lier l’aide aux 

résultats : D. Bermingham, Center for Global Development 

- L’expérience argentine de financement de la santé lié aux 

résultats : M. Sabignoso, Coordinateur national du plan NACER, 

Argentine 

 

 

Evènement parallèle : 3ème réunion de la Taskforce sur les 

financements innovants en matière de santé  

(réservée aux membres de la Taskforce) 
 

- Présentation des recommandations préliminaires par le 

Secrétariat de la Taskforce 

 

- Discussion 

 

- Prochaines étapes (Réunion du G8, Assemblée Générale de 

l’ONU) 

 

 

13h00 / 14h30 : Déjeuner ministériel présidé par Mme C. Lagarde, Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’Emploi  

 Intervenants : JM. Sévérino, Directeur général, AFD / JP. Landau, Second sous-gouverneur, Banque de France 

 

 

Séance plénière de clôture (14h30/17h30, salle 12) 

 

Présidence :  Mme M. Chan, Directrice générale de l’OMS 

Modérateur : C. Masset, Directeur Général, Ministère des Affaires étrangères et européennes, France   

 

- Restitution des ateliers, tables-rondes et taskforce (différentes présidences) 

- Présentation des conclusions de la Présidence (ou déclaration finale)  

- Déclarations formelles : annonces des adhésion au Groupe pilote et / ou mise en place d’un mécanisme de financement innovant ; 

dispositions fonctionnelles pour le Groupe pilote ; future présidence 

- Discours de la prochaine présidence 

- Conclusions de la Présidence française du Groupe Pilote  

 
 

 

 

* Intervention en vidéo conférence 

 


