Groupe pilote sur les financements innovants du développement
12ème session plénière – Abuja, NIGERIA
17 janvier 2014
L’événement se tiendra à l’hôtel Transcorp Hilton d’Abuja.
9h – 9h45

Introduction par la présidence nigériane et le secrétariat permanent
M. Bashir YUGUDA, Ministre de la planification nationale (Nigeria)
Mme Ngozi OKONJO-IWEALA, Ministre des finances (Nigeria)
M. Pascal CANFIN, Ministre délégué chargé du développement (France)

9h45 – 10h

Pause

10h – 11h
(1h)

Session thématique 1: Le concept de financement innovant
Discussion sur la classification des instruments existants et autres actions liées
au financement du développement (lutte contre les flux financiers illicites
notamment).
Modérateur : Anne-Marie DESCÔTES
Intervenant principal : M. Kanayo F. NWANZE, président du FIDA
Panélistes:
- M. Roberto COLAMINA, ambassadeur d’Italie au Nigéria
- M. Serge TOMASI, directeur adjoint de la coopération au développement,
OCDE
- M. Charles ABUGRE, directeur régional Afrique en charge de la campagne
du millénaire pour le développement, PNUD

11h – 11h30
11h30– 13
(1h30)

Pause café
Session thématique 2: L’investissement à impact sur le développement
Discussion sur le lien entre financements innovants et efficacité de l’aide.
Modérateur : représentant nigérian
Intervenant principal: Mme Arunma OTEH, membre fondateur de l’IFFIm

13h – 14h30

Déjeuner

14h30 – 15h45
(1h15)

Session thématique 3: Les financements innovants pour le climat
Discussion sur les options disponibles et la possible création d’un groupe de
travail dédié.
Modérateur : Anne-Marie DESCÔTES
Intervenants principaux :
- M. Pascal CANFIN, Ministre délégué chargé du développement (France)
- M. NEWAY, conseiller du Premier ministre chargé des affaires
économiques (ETHIOPIE)
Panélistes :
- M. Marc MAGAUD, conseiller du directeur général de l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN).
- Mme Véronique BISHOP, expert senior à la Banque mondiale

15h45 – 17h
(1h15)

Session thématique 4: Les taxes de solidarité
Discussion sur les ressources levées et l’état de la mobilisation internationale.
Modérateur : représentant nigérian
Intervenant principal
d’UNITAID

:

M.

Philippe

DOUSTE-BLAZY,

président

Panélistes:
- M. David HILLMAN, directeur de l’ONG stamp out of poverty
- M. Alberto FONSECA, directeur de la coordination pour les financements
innovants au ministères des relations extérieures (BRESIL)
17h – 17h15
17h15 – 18h15
(1h)

Pause
Session thématique 5: Financements innovants et transferts d’argent des
migrants: étude de la proposition du Canada présentée au G20 et autres
initiatives.
Modérateur : Représentant nigérian
Intervenant principal : M. Jon RICHARDSON, ambassadeur d’Australie au
Nigéria
Panélistes:
- Pedro de VASCONCELOS, responsable facilité de financement des
transferts d’argent des migrants, fonds international de développement
agricole, FIDA
- Sory KABA, Directeur des Sénégalais à l’étranger au ministère des affaires
étrangères (SENEGAL)

18h15 – 18h30

Clôture

