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Lundi 9 mai 2011 · 16H00 – 18H00  (Lutfi Kirdar Convention Centre) 

PROGRAMME 
   

16H 00 - 16H10    Modibo Ibrahim Touré (Ministre malien des Postes et Nouvelles Technologies) 
      
16H10 – 16H20     Henri de Raincourt (Ministre français auprès du Ministre d'Etat, Ministre des Affaires  
     Etrangères et Européennes, Chargé de la Coopération)  

   
16H20 – 16H30   Philippe Douste-Blazy (Conseiller Spécial en charge des Financements Innovants pour le 

 développement, Nations Unies)    
 

16H30 – 17H00  Panel I: Augmenter la quantité d’aide : Sources innovantes   
Depuis 2006, les financements innovants ont permis de réunir d’importantes sommes d’argent, 

utilisées en complément de l’APD traditionnelle. Le bilan de la mobilisation de ces fonds sera 

l’occasion d’expliciter les messages politiques associés au renforcement des financements 

innovants, approuvés par la communauté internationale à Doha. La contribution des activités 

économiques mondialisées, ainsi que le potentiel qu’ont les mécanismes de marché d’apporter de 

nouvelles sources de recettes publiques seront augmentés. Dans cette perspective, on débattra de 

l’opportunité de créer de nouvelles taxes de solidarité coordonnées au niveau international, 

comme une taxe sur les transactions financières consacrée au financement du développement 

(FTT). 
 

Président/Modérateur: Jean-Marie Ehouzou  (Ministre béninois des Affaires Etrangères)  
Intervenants : Andris Piebalgs (Commissaire Européen pour le Développement) ; Hans-Jürgen 
Beerfeltz (Secrétaire d’Etat Allemand du Ministère Fédéral pour la Coopération Economique et le 
Développement) ; Ingrid Fiskaa (Secrétaire d’Etat norvégienne en charge de l’Environnement et du 
Développement International) ; 

 
17H00 – 17H30  Panel II: Améliorer la qualité de l’aide: Dépenses innovantes   

La réussite de la mobilisation de nouveaux fonds depuis 2006 doit être évaluée, en étudiant les 

résultats obtenus sur le terrain. Les discussions évalueront l’efficacité et l’impact des mécanismes 

de financement innovants, en particulier leur capacité à fournir les bonnes incitations de marché 

favorisant la réalisation des objectifs pour le développement (par ex. baisser le prix des vaccins et 

des médicaments, intensifier les activités de recherche, etc.) Dans quelle mesure les initiatives en 

cours produisent-elles effectivement aujourd’hui   des ressources plus stables, durables et 

prévisibles pour le développement ? Quelles sont les expériences réussies de financements 

innovants dans les PMA ?  
 

Président/modérateur : Hailmariam Desalegn  (annulé) (vice Premier Ministre éthiopien, Ministre des 
Affaires étrangères) 
Intervenants : Axel van Trotsenburg  (vice Président de la Banque Mondiale) ; Jose María 
Fernández de Turiso  (Directeur général de la Planification et de l'Evaluation des Politiques de 
Développement ; Ministère espagnol des Affaires Etrangères et de la Coopération) ; Thomas Debass 
(annulé) (Directeur des Partenariats Mondiaux ; U.S. Department of State) 

 
17H30 – 18H00 Panel III: Perspectives d’action. Répondre aux besoins actuels des PMA : pistes pour 

les actions futures   
Le débat portera sur les thèmes prioritaires et les actions à mettre en œuvre au cours des dix 

prochaines années afin d’aider les PMA en répondant à leurs besoins spécifiques en matière de 

développement. Sur la base des expériences et des réussites passées, une réflexion d’anticipation 

sera engagée au sujet des instruments innovants les plus appropriés à mettre en place dans une 

perspective à moyen et long termes.   
 

Président/modérateur : Madické Niang  (Ministre sénégalais des Affaires Etrangères) 
Intervenants : Prof João Gomes Cravinho (Secrétaire d’Etat portugais pour la Coopération) ; Lila 
Hanitra Ratsifandrihamanana (Directeur du Bureau de Liaison avec les Nations Unies pour la FAO) ; 
Orin Hasson  (Bill and Melinda Gates foundation ; Financement du développement et Politiques 
Economiques) ; Carlos Den Hartog (Coordinateur Général des Mécanismes de Financements 
Innovants pour l’Eradication de la Faim et de la Pauvreté au Ministère des Affaires Etrangères du 
Brésil) 
 

Conclusion   Jean Ping (Président de la Commission de l’Union Africaine)                                                       
 


