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ORDRE DU JOUR PRELIMINAIRE 

DOCUMENT A USAGE INTERNE - NE PAS DIFFUSER 
 
Dimanche 13 Mai 
Arrivée et Inscription des Délègues 
Lundi 14 Mai 
Séance d’ouverture 
Débat en séance plénière 
08:45- 10:00  
Salle P1 
Mot de bienvenue 
 
 
 
 
 
Joindre nos forces pour le développement durable: le 
rôle du Forum des Nations Unies sur la Coopération 
pour le Développement   
 
Orienter la coopération au développement vers le 
développement durable 
 

L’honorable Mark Dreyfus QC MP, Secrétaire 
Parlementaire pour le Changement Climatique et 
l’Efficacité Energétique ; Secrétaire Parlementaire  
pour l’Industrie et l’Innovation, Australie 
 
 
Milos Koterec, Président du Conseil Economique et 
Social des Nations Unies (ECOSOC)  
 
 
Sha Zukang, Secrétaire-Général de la Conférence 
Rio+20 et Secrétaire-Général Adjoint aux Affaires 
Economiques et Sociales au Secrétariat des Nations 
Unies (UNDESA) 
 

Discours d’ouverture 
 

L’honorable Mark Dreyfus QC MP, Secrétaire 
Parlementaire pour le Changement Climatique et 
l’Efficacité Energétique ; Secrétaire Parlementaire  
pour l’Industrie et l’Innovation, Australie 
 

Session 1 : Repenser la coopération au développement pour avancer le développement durable 
10:00 – 11:00 
Salle P1 
Objectif : 
Discuter comment la coopération au développement 
peut soutenir la transition vers le développement 
durable. 
 
Questions :    
• La coopération au développement peut-elle 

avancer le développement durable tout en 
respectant l'appropriation et le leadership des 

Intervenants : 
 
Luis Alfonso de Alba, Représentant Permanent du 
Mexique auprès des Nations Unies 
 
Emele Duituturaga,  Directeur Exécutif, Association 
des Organisations Non Gouvernementales des Iles du 
Pacifique 
 



pays programmes ? 
• Quel est le rôle de la coopération au 

développement pour aider les pays à faire une 
transition vers le développement plus durable ?  

• Comment pouvons-nous utiliser les processus et 
des institutions mondiales - tels que l'ONU, le G20 
et l'OCDE - pour échanger des informations sur les 
politiques de développement durable et faire 
converger les différents points de vue sur ces 
politiques ? 

Ewen McDonald, Directeur Général Adjoint, Agence 
Australienne pour le Développement International 
(AusAID) 
 
 

Pause 
11:00 – 11:30 
Salle plénière 
Session 2 : Opportunités et défis pour le développement durable 
Interventions des orateurs et discussion modérée  
11:30 – 13:00 
Salle P1 
Objectif : 
Examiner comment la coopération au développement 
peut aider à réaliser le développement durable et 
comment elle peut intégrer les principes du 
développement durable. 
 
Questions :    
• De quelle manière la coopération au 

développement peut-elle aider les pays en 
développement rendre leur développement plus 
durable ? 

• Comment faire du développement durable une 
considération primordiale dans la distribution de 
l'assistance au développement entre les pays à 
différents stades de développement et parmi les 
différents secteurs ? 

• Comment la coopération au développement peut-
elle promouvoir l’équité économique et sociale et 
renforcer la résilience contre les chocs ? 

Intervenants : 
Lotoala Metia, Ministre des Finances et du 
Développement Economique, Tuvalu  
 
Sigrid Kaag, Sous-Secrétaire Générale et 
Administratrice Assistante, Bureau des Relations 
Extérieures et du Plaidoyer, Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) 
 
Tony Tujan, jr., Directeur International, Fondation 
IBON, BetterAid (TBC- visa) 
 
John Ashe, Représentant Permanent d’Antigua et 
Barbuda auprès des Nations Unies (TBC – DESA DSM 
Friday am) 

Déjeuner 
13:00 – 14:30 
Salle « Sky » 
Session 3 : Coopération au développement durable : qu’avons nous appris ? 
Discussion modérée en panel  
14:30 – 16:00  
Salle P1 
Objectif : 
Examiner des exemples où la coopération au 
développement a permis d’avancer le développement 
durable et partager des enseignements de tentatives 
moins réussies. 
 

Questions :   

Intervenants : 
Anne Sipiläinen, Sous-Secrétaire d’Etat, Coopération 
au Développement et des Politiques, Ministère des 
Affaires Etrangères, Finlande 
 
Laksmi  Wijayanti, Directrice, Bureau du Plan et de la 



• Comment l’aide au développement devrait-elle 
être déboursée pour mieux contribuer à l’objectif 
du développement durable ? 

• Que doit-on faire pour éviter que les stratégies et 
les programmes environnementaux ne se 
traduisent par des conséquences sociales et 
économiques non-désirées ?  

Coopération Internationale, Indonésie 
 
Mark Purcell, Directeur Exécutif, Conseil Australien 
pour le Développement International (TBC -Aust) 
 
Mohamed Rasheed, Transparence International, 
Maldives  
 

Pause café 
16:00 – 16:30 
Salle plénière 
Session 4 : Financement et partenariats pour le développement durable   
Discussion modérée en panel (sessions parallèles) 
16:30 – 18:00 
Salles P1 : 4a)  Financement pour le développement durable 
           P2 : 4b)  Partenariats pour le développement durable 
4a) Financement pour le développement durable 
Objectif :  
Discuter comment mobiliser des investissements et 
d’autres sources de financement pour maximiser 
l’impact sur le développement.  
 
Questions :   
• Comment la coopération peut-elle mobiliser des 

investissements et des ressources domestiques 
pour soutenir le développement durable?   

• Allons-nous vers une plus grande utilisation des 
financements innovants?   

Modérateur :   
Brenda Killen, Directrice, Division de la Qualité et 
l’Architecture de l’Aide, Organisation de Coopération 
et de Développement Economique (OCDE) 
 
Intervenants : 
Kampeta Sayinzoga, Secrétaire Permanente, 
Ministère des Finances et de la Planification 
Economique , Rwanda 
 
Amadou Diallo, Directeur, Bureau des Affaires du 
Vice-Président, Banque Islamique de Développement 
 
Nikhil Seth, Directeur, Division du Développement 
Durable (DDD), Département des Affaires 
Economiques et Sociales au Secrétariat des Nations 
Unies (UNDESA) (TBC- DSM) 
 

4b) Partenariats pour le développement durable 
Objectif :  
Examiner comment le développement durable devrait 
être intégré dans les partenariats et les mécanismes 
nouveaux de financement. 
  
Questions :    
• Comment peut-on mobiliser la contribution de 

tous les acteurs de la coopération au 
développement pour maximiser leur impact ?  

• Comment peut-on accroitre la cohérence entre 
leurs efforts à travers des  mécanismes 
nationaux?    

• Comment le secteur privé peut-il soutenir les 
objectifs de développement durable ?  

• Comment la  coopération Sud-Sud et triangulaire 
peut elle contribuer au développement durable ? 

Modérateur : 
Sigrid Kaag, Sous-Secrétaire Générale et 
Administratrice Assistante, Bureau des Relations 
Extérieures et du Plaidoyer, Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) 
 
Intervenants : 
Amanda Ellis, Directrice, Programme d’Aide, 
Nouvelle-Zélande 
 
Nguyen Le Thuy, Directeur-Général Adjoint, 
Département des Sciences, de l’Education et de 
l’Environnement, Ministère du Plan et de 
l’Investissement, Vietnam (TBC –DESA TB) 
 
Bryan Clark, Directeur du Commerce et des Affaires 
Internationales, Chambre de Commerce et 



 d’Industrie, Australie 
 

Réception officielle de bienvenue et dîner  
18:30  
Restaurant « Southbank Surf Club »  
Mardi 15 Mai 
Session 5 : La responsabilité mutuelle dans la réalisation du développement durable 
Tables rondes 
08:45 – 10:30   
Salle P1 
Objectif : 
Examiner comment les mécanismes de responsabilité 
mutuelle peuvent contribuer à la réalisation du 
développement durable.  
 
Questions :  
• Les pays programme ont-ils essayé d'intégrer les 

priorités de développement durable dans leurs 
stratégies nationales d'aide?   

• Les ont-ils débattues dans des fora politiques de 
haut niveau sur la responsabilité mutuelle ? 

• Comment les bailleurs de fonds peuvent ils 
soutenir de manière coordonnée les efforts 
nationaux de développement durable? 

• Comment mieux engager les parlementaires, les 
organisations de la société civile et les 
gouvernements locaux pour promouvoir la 
responsabilité mutuelle dans la coopération au 
développement durable ?  

 

Discours d’ouverture : 
Navid Hanif, Directeur, Bureau de l’Appui au Conseil 
Economique et Social et de la Coordination (ECOSOC) 
(TBC DESA TB) 
 
Rapporteurs : 
Alessandro Motter, Chargé de Liaison,  
Union Interparlementaire 
 
Ian Wishart, CEO Plan (TBC-Aust FJ) 
 
Francesca  Bomboko, Coordinatrice Nationale, Point 
Focal des Etats Fragiles et Coordinatrice de 
l’Observatoire Congolais de la Pauvreté et des 
Inégalités, République Démocratique du Congo (TBC -
TB) 
 
Rubem Correa Barbosa, Ambassadeur de Brésil en 
Australie (TBC- Aust FJ) 
 
Noumea Simi, Assistant, CEO Finance (Coordination 
de l’Aide et Gestion de la Dette), Ministère des 
Finances, Samoa 
 
Mary-Anne Addo, Directrice, Mobilisation des 
Ressources Externes, Ministère des Finances et du 
Développement Economique, Ghana 
 
Fanwell Bokosi, Forum Africain sur la Dette et le 
Développement 
 
Su'a Kevin Thomsen, Directeur, Partenariat 
Stratégique et Coordination, Secrétariat du Forum des 
Iles du Pacifique 
 

Pause café 
10:30 – 11:00 
Salle plénière 
Session 6 : Consultations entre les parties prenantes du DCF sur « construire un avenir durable » 
Discussion en trois groupes 
11:00 – 13:00 



Salle P1 : Groupe de pays en développement 
         P2 : Groupe de parties prenantes non-exécutives 
M8 et 9 : Groupe de donneurs 
Objectif : 
Identifier les messages clés pertinents pour les 
différents groupes de parties prenantes. 
 
Questions :  
• Comment s‘assurer que les trois piliers du 

développement durable deviennent une 
dimension à prendre absolument en compte dans 
les activités de la coopération au développement 
à l’échelon national (allocation, gestion, 
coordination, responsabilité/évaluation, 
plaidoyer, contrôle) ?    

• Dans quelle mesure les partenariats « multi-
stakeholder » peuvent-ils mieux tirer parti de 
l’avantage comparatif d’autres acteurs du 
développement afin de maximiser l’impact du 
développement durable ? 

• Quel rôle doivent jouer les fora régionaux et 
globaux pour promouvoir le développement 
durable et inclusif? 

 

Groupe de pays en développement :  
Modérateur : Rolando G. Tungpalan, Dirécteur-
Général Adjoint de la Gestion des Investissements, 
Autorité Nationale pour l’Economie et le 
Développement des Philippines 
Rapporteur : Monica Asuna, Directrice du Secrétariat 
sur l’Efficacité de l’Aide, Département des Ressources 
Externes, Ministère des Finances, Kenya  
 
Groupe de donneurs :  
Modérateur : Loredana Magni, Spécialiste, Affaires 
Multilatérales, Ministère des Affaires Etrangères, 
Italie   
Rapporteur: Clare Walsh, 1ère Sous-Directrice-
Générale, Division des Programmes et Partenariats 
Internationaux, Agence Australienne pour le 
Développement International (AusAID) 
 
Groupe de parties prenantes non-exécutives :  
Modérateur : Luca de Fraia, Secrétaire-Général 
Adjoint, Action Aid Italy  
Rapporteur : Henri Valot, Directeur, Département des 
Relations Extérieures, Alliance Mondiale pour la 
Participation Citoyenne (CIVICUS) 

Déjeuner 
13:00 – 14:30 
Salle « Sky » 
Session 6 (continue) : Consultations entre les parties prenantes du DCF sur « construire un avenir durable »  
Présentation des messages et synthèse en séance plénière 
14:30 – 15:00 
Salle P1 
Présentation des messages du groupe au reste des participants lors de la séance plénière du symposium. 
                         
Pause café 
15:00 – 15:30 
Salle plénière 
Session 7: Développement durable après 2015 
Discussion modérée en panel  
15:30 – 16:40 
Salle P1 
Objectif : 
 

Partager des points de vue sur les futurs objectifs 
pour le développement et la façon dont la 
coopération au développement peut aides les pays à 
poursuivre ces objectifs. 
 
Questions : 

Sha Zukang, Secrétaire-Général de la Conférence 
Rio+20 et Secrétaire Général Adjoint aux Affaires 
Economiques et Sociales au Secrétariat des Nations 
Unies (UNDESA) 
 
Abdoulie Janneh, Secrétaire Exécutif de la 
Commission Economique pour l’Afrique 
 



 
 
 

• Quelles leçons peut-on tirer des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) et des 
expériences nationales et dans quelle mesure 
peuvent-elles servir à la formulation d’une 
nouvelle génération d’objectifs pour le 
développement des Nations Unies ? 

• Quelle doit être la portée et l’orientation 
d'objectifs pour le développement durable ? 

• Quels ont été les avantages et inconvénients 
générés par des OMD pour la coopération au 
développement ? 

• Quelles sont les implications pour la définition de 
l’agenda de l’après 2015 ?  

• Quelles sont les questions clés émergeant des 
négociations sur les résultats de Rio +20 que le 
Forum pour la coopération en matière de 
développement (DCF) peut promouvoir? 

 

Gyan Acharya, Représentant Permanent du Népal 
auprès des Nations Unies  
 
Tony Tujan, jr., Directeur International, Fondation 
IBON, BetterAid (TBC- visa) 
 
Annmaree O'Keeffe,  Directeur, Programme 
Melanesia, Institut Lowy pour la Politique 
Internationale (TBC – Aust DB) 
 
 
 

Séance conjointe de conclusion 
16:40 – 17:00 
Salle P1 
Présentation des conclusions du symposium  
de haut niveau et remarques de clôture 

Milos Koterec, Président du Conseil Economique et 
Social des Nations Unies (ECOSOC)  
 
Sha Zukang, Secrétaire-Général de la Conférence 
Rio+20 et Secrétaire Général Adjoint aux Affaires 
Economiques et Sociales au Secrétariat des Nations 
Unies (UNDESA) 
 
Peter Baxter, Directeur-Général, Agence Australienne 
pour le Développement International (AusAID) 
 

Cocktail de réception  
17:00 – 18:00 
Salle Gallérie  
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