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Réunion mondiale du Forum politique pour le 
développement 

 
Management Centre Europe 

Rue de l’Aqueduc 118, 1050 Brussels 
20 – 22 mars 2018 

#PFDGlobal 
 

ORDRE DE JOUR  
Mardi 20 mars 

8:30-10:00 Inscription 

9:00-12:00 Réunion du Groupe de travail 
Membres du FPD Groupe de 

travail uniquement 
9:00-12:00 

Groupes régionaux 
Réunion des membres du FPD 

par région 
10:00-12:00 

Réunion du Secteur privé  
Sur invitation uniquement 

 
9:00-12:00 

12:00-13:30 Déjeuner 

13:30-14:15 
 
 

1. Session d’ouverture 
Discours de bienvenue  
 

• Neven Mimica, commissaire chargé de la Coopération internationale et du 
développement, Commission européenne 

• Maria Theresa Lauron, présidente du Partenariat des OSC pour l'efficacité du 
développement et coprésidente du FPD au nom des OSC 

• Donatus Njong Fonyuy, maire de Kumbo (Cameroun) et coprésident du FPD au nom 
des AL 

14:15-16:30 
 
 
 

2. Environnement favorable: Comment relever de nouveaux défis: utiliser l'approche 
multipartite pour améliorer l'environnement favorable pour une coopération au 
développement inclusive  

 
Objectif : Examiner les conditions qui permettent aux partenaires d'optimiser leur contribution 
au développement dans le contexte politique mondial actuel, en tenant compte des dernières 
réunions régionales du FPD. 
 
Modératrice: Maria Theresa Lauron, présidente du Partenariat des OSC pour l'efficacité du 
développement et coprésidente du FPD au nom des OSC 
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Orateurs: 
 

• Rosário Bento Pais, chef de l'unité Société civile et fondations, Direction générale de la 
coopération internationale et du développement, Commission européenne 

• Govind Kelkar, directeur de l'institut du développement rural Landesa et conseiller 
principal du Forum Asie-Pacifique sur les femmes, le droit et le développement 

• Nazrene Mannie, membre du conseil d'administration de Business Unity South Africa 
 

16:30-17:00 Pause café 
17:00-18:30 Exposé par Louise Arbour, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies 

pour les migrations internationales avec une introduction par l’Unité “Migration, Emploi”, 
Direction Générale Coopération internationale et développement, Commission européenne  

18:30-20:00 Cocktail et buffet dînatoire (MCE) 
 
 

Mercredi 21 mars 
09:00-11:00 3. La cohérence des politiques en faveur du développement dans l’Agenda 2030 : le cas 

de l’aide au commerce   
 
Objectif: Examiner comment la mise en œuvre de la stratégie d’aide au commerce de l’UE 
contribuera à produire des impacts sur le développement durable, ainsi que la stratégie de 
commerce de l’UE (Le commerce pour tous). Cette session montrera l'importance de la 
cohérence des politiques en faveur du développement pour garantir l'efficacité du lien entre 
développement et commerce. 
 
Modératrice: Maruxa Cardama, conseillère en programmes internationaux de développement 
durable 
 
Orateurs: 
 

• Axel Pougin de La Maisonneuve, chef adjoint de l'unité Secteur privé et commerce, 
Direction générale de la coopération internationale et du développement, Commission 
européenne 

• Marita Gonzalez, spécialiste en coopération, Confederación General de Trabajadores 
de Argentina  

• Isabelle Brachet, conseillère en plaidoyer de l'UE, ActionAid 
• Greg Munro, secrétaire général du Forum des gouvernements locaux du 

Commonwealth  
• Fatoumata Niang Niox, directrice exécutive, Conseil National du Patronat du Sénégal 
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11:00-11:30 Pause café 
11:30-13:00 4. Instruments d’aide au développement novateurs : dans quelle mesure l’aide publique au 

développement (APD) combinée à des prêts privés et publics peuvent-ils contribuer aux 
ODD ?  
 
Objectif: Présenter des instruments comme le financement mixte et le Plan européen 
d'investissement extérieur (PEI) en les plaçant dans le contexte des attentes croissantes des 
sources de financement privé en matière de coopération au développement et formuler des 
recommandations concernant la mise en œuvre pour garantir l'efficacité du développement.   
 
Modérateur: Paolo Ciccarelli, chef de l'unité Villes, autorités locales, numérisation et 
infrastructures, Direction générale de la coopération internationale et du développement, 
Commission européenne 
 
Orateurs: 
 

• Patrick Develtere, conseiller principal pour la politique sociale européenne au Centre 
européen de stratégie politique 

• Filiberto Ceriani Sebregondi, chef de la division Coordination de la coopération au 
développement du Service européen pour l'action extérieure 

• Francesca Raimondi, secrétariat du Plan d'investissement extérieur, Direction Générale 
de la coopération internationale et du développement, Commission européenne 

• Peter Knip, directeur de l'Agence pour la coopération internationale de l'Association 
des communes néerlandaises (VNG International) 

• Ibrahima Coulibaly, vice-président du réseau des organisations paysannes et de 
producteurs de l'Afrique de l'Ouest and président du CNOP, Mali 

●  
13:00-14:00 Déjeuner 

14:00-15:30 
 

5. Mobilisation des ressources nationales 

 
Objectif: Identifier les principaux aspects liés à la mobilisation des ressources nationales d'après 
les expériences positives de différents acteurs, notamment les autorités locales (AL), les 
organisations de la société civile (OSC) et le secteur privé. 
 
Modératrice: Maruxa Cardama, conseillère en programmes internationaux de développement 
durable 
 
Orateurs: 

• Fritz Ntoné Ntoné, Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de 
Douala, Cameroun 
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• Charlie Martial Ngounou, président d'Afroleadership 
• Stefan Agne, chef du secteur Mobilisation des recettes nationales – unité Appui 

budgétaire, gestion des finances publiques, mobilisation des recettes nationales, 
Direction générale de la coopération internationale et du développement, Commission 
européenne 

• Justine Palermo, directrice des investissements, Inpulse 
 

15:30-17:00 6. Groupes de travail  

  
Objectif: Permettre à des groupes plus restreints de débattre des trois thèmes abordés au cours 
de journée, à savoir le Commerce pour tous, le Plan européen d'investissement et la 
mobilisation des ressources nationales, en analysant les difficultés au niveau régional et en 
formulant des recommandations. 
 

17:00-18:00 
 

7. Présentation des commentaires des groupes de travail 

 
Objectif: Mettre en lumière les principaux éléments des discussions menées en petits groupes 
pour engager un débat en plénière. 
 

 

Jeudi 22 mars   
9:00-11:00 

 
 
 
 
 

8. Migration: une approche locale 
 
Objectif: analyser les phénomènes de la migration irrégulière et du déplacement forcé sous les 
angles de la sécurité, du développement et de la résilience. L'accent sera mis sur les causes 
profondes de la migration au niveau local et sur la manière dont les politiques européennes 
peuvent promouvoir des solutions adaptées au milieu, notamment la gouvernance urbaine, 
l'approche territoriale du développement local et le soutien aux acteurs locaux. 
 
Modératrice: Shada Islam, Friends of Europe 
 
Orateurs: 
 

• Stefano Signore, chef de l'unité, Migration et emploi, Direction générale de la 
coopération internationale et du développement, Commission européenne 

• Ramon Bultron, Partenariat des OSC pour l'efficacité du développement 
• Mohamed Saadieh, coprésident du réseau Cités et Gouvernements Locaux Unis – 

Moyen-Orient et Afrique de l'Ouest et président de l'Union des municipalités de 
Dannieh (Liban) 
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• Deniz Şenol Sert, consultant sur les questions de migration, World Academy for Local 
Governments and Democracy  
 

11:00-11:30 Pause café 

11:30-13:00 
 

9. Approche de l’UE concernant les partenariats dans le contexte du CFP après 2020 et 
de l’après-Cotonou et effets potentiels sur d’autres accords régionaux 

 
Objectif: Mettre à profit les enseignements tirés de l'accord de partenariat de Cotonou entre 
l'UE et les pays ACP, échanger sur les tendances de la coopération au développement de l'UE 
après 2020 au niveau régional et réfléchir à des moyens de renforcer la participation multi-
parties prenantes. 
 
Modératrice: Shada Islam, Friends of Europe 
 
Orateurs: 
 

• Kristin de Peyron, chef de la division Affaires panafricaines du Service européen pour 
l'action extérieure 

• Rigo Belpair, chef d'équipe du Groupe de travail sur l'accord de partenariat de Cotonou, 
Direction générale de la coopération internationale et développement, Commission 
européenne 

• Fatimetou Abdel Malick, maire de Tevragh Zeina (dans la banlieue de Nouakchott en 
Mauritanie) et vice-président du réseau de représentantes élues en Afrique (REFLEC) 

• Katarzyna Lemanska, responsable des politiques, Global Health Advocates  
13:00-14:00 Déjeuner 
14:00-15:30 10. Session d’information sur le futur cadre financier pluriannuel  

  
Objectif: Fournir des informations actualisées sur le futur cadre financier pluriannuel et 
permettre aux participants d'échanger avec les membres du FPD. 
 
Orateurs:  
 

• Vincent Grimaud, chef de l'unité Coordination et programmation des instruments de 
financement extérieur, Direction générale de la coopération internationale et du 
développement, Commission européenne 

• Marie-Laure De Bergh, chef adjointe de la division Coordination de la coopération au 
développement du Service européen pour l'action extérieure 
 
 
 

15:30-16:30 Clôture 
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Discours de clôture et discussion sur les points les plus marquants de la réunion mondiale 
 
 
Orateurs: 
 

• Représentant de la Direction générale de la coopération internationale et du 
développement, Commission européenne 

• Représentant des OSC 
• Représentant des autorités locales  

 

 


