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CONTEXTE

L’agenda du développement des 15 prochaines années sera porté par une multitude 
d’acteurs. En effet, les citoyens, les acteurs du secteur privé, les législateurs, les organes 
gouvernementaux, et les organisations internationales auront tous un rôle important à 
jouer dans l’éradication de la pauvreté et le maintien de la stabilité macroéconomique. 
De la lutte contre le changement climatique à l’égalité des chances, l’agenda du 
développement durable exige un engagement proactif de la part des parlementaires, 
ainsi qu’un processus de renforcement des connaissances sur ces problématiques.

De par leur mandat, les parlementaires sont engagés auprès des communautés qui les 
ont élus. Ils sont au cœur des législations nationales et ont la responsabilité de passer 
au crible les politiques gouvernementales, garantissant ainsi l’efficacité des résultats de 
développement.

DESCRIPTION

La Conférence Parlementaire Globale est une plateforme inédite pour les législateurs et 
les institutions de développement, réunis dans une volonté commune de faire avancer les 
initiatives internationales de développement, de lutter contre la pauvreté, d’assurer une 
plus grande stabilité économique, et de réaliser les Objectifs de développement durable 
(ODD). Se faisant, la conférence contribue au renforcement de la volonté politique et du 
capital financier pour le développement.

La Conférence Parlementaire Globale, organisée en collaboration avec le Groupe de la 
Banque mondiale (GBM) et le Fonds Monétaire International (FMI), est l’événement phare 
du Réseau parlementaire, réunissant près de 150 parlementaires du réseau provenant 
des pays membres des deux institutions, des organisations partenaires, et de hauts 
responsables d’un certain nombre d’institutions financières internationales telles que 
le GBM, le FMI et d’autres banques régionales de développement. Sont confirmés à la 
conférence de cette année, la Directrice Générale du FMI, Mme Christine Lagarde ainsi 
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que le Président du Groupe de la Banque mondiale, Dr. Jim Yong Kim. L’évènement a lieu 
aux sièges respectifs de la Banque mondiale et du FMI, à Washington DC.

Le programme de cette année propose d’aborder des enjeux de développement tels que la 
réduction des inégalités, la création d’emplois et la croissance, la lutte contre la corruption 
dans les secteurs public et privé, et le renforcement des institutions parlementaires. Les 
discussions porteront également sur la façon dont les parlementaires peuvent contribuer 
à la réalisation de ces objectifs, particulièrement dans le processus de mise en œuvre des 
ODD.

À PROPOS 

Fondé en 2000, le Réseau parlementaire est un organisme non-gouvernemental et 
indépendant, offrant une plateforme aux parlementaires des pays membres du GBM et du 
FMI pour plaider en faveur d’une responsabilisation accrue et de la transparence dans la 
coopération au développement.
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08h00 - 08h45 PETIT-DÉJEUNER CONTINENTAL

Lieu : Banque mondiale – MC Building - Preston Auditorium

08h45 - 09h30 ALLOCUTION DE BIENVENUE

Lieu : Banque mondiale – MC Building - Preston Auditorium

Intervenants :

• Jeremy Lefroy, Député, Royaume-Uni, Président, Réseau 
Parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI

• Gerry Rice, Directeur, Département de la Communication, 
FMI

• Jill Wilkins, Directrice de l’Engagement Global, Relations 
Extérieures, GBM

09h30 - 11h00 COMBATTRE LES INÉGALITÉS PAR LA CRÉATION D’EMPLOIS 
ET LA CROISSANCE

Lieu : Banque mondiale – MC Building - Preston Auditorium

Des études récentes ont souligné l’impact négatif des inégalités 
sur la croissance. Dans un contexte marqué par des incertitudes 
économiques croissantes à l’échelle mondiale, les inégalités 
demeurent élevées au sein des pays tandis que les gouvernements 
peinent à relancer la croissance. Des actions de long terme pour 
répondre à ces deux défis, doivent favoriser la création d’emplois et 
proposer une main d’œuvre plus compétente et compétitive. Cette 
session présentera les perspectives des économies mondiales et 
identifiera les moyens dont les législateurs disposent pour élaborer 
des lois et des réformes permettant de contribuer à la réduction des 
inégalités tout en relançant l’emploi et la croissance.

Intervenants :

• Michal Rutkowski, Directeur principal, Département de la 
Protection Sociale, du Travail et de l’Emploi, GBM

• Prakash Loungani, Chef de Division, Division du 
Développement Macroéconomique, Département des 
Etudes, FMI 

• David Woollcombe, Fondateur, Président et Président du 
Conseil d’Administration, Peace Child International

  LUNDI 17 APRIL 2017
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Commentatrice : Pauline Ngari, Présidente Directrice Générale, 
Hand-in-Hand Afrique de l’Est

Modératrice : Olfa Soukri Cherif, Députée Tunisie, Vice-Présidente 
du Réseau Parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI 

11h00 - 12h00 SESSION SPÉCIALE AVEC LA DIRECTION DE LA BANQUE 
MONDIALE ET DU FMI

Lieu : Banque mondiale – MC Building - Preston Auditorium

Intervenants :

• Mme Christine Lagarde, Directrice Générale, FMI
• Dr. Jim Yong Kim, Président, GBM 

Modérateur : Jeremy Lefroy, Député, Royaume-Uni, Président, 
Réseau Parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI

12h00 - 12h45 LE RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS ET LA CRÉATION  
DE PARLEMENTS INCLUSIFS

Lieu : Banque mondiale – MC Building - Preston Auditorium

L’inclusion économique, sociale et politique est fondamentale pour 
atteindre les objectifs d’éradication de la pauvreté et de promotion 
de la prospérité partagée. Le Rapport sur le Développement Mondial 
2017 souligne l’existence d’une relation étroite entre inclusion, 
confiance des citoyens, efficacité de l’État et stabilité. Cela a des 
implications directes sur la manière dont les parlements peuvent 
opérer dans différents systèmes de gouvernance. Cette séance 
de discussion explorera la façon dont (i) les parlements, en tant 
qu’organismes politiques et représentatifs, peuvent amplifier la voix 
des citoyens dans les processus publics; (ii) les parlements peuvent 
contribuer à rendre les politiques publiques plus inclusives, grâce 
à leurs fonctions législatives et de surveillance, et garantir ainsi de 
meilleurs résultats économiques et sociaux ainsi qu’une plus grande 
confiance des citoyens dans les institutions publiques.

Intervenants :
   

• Deborah Wetzel, Directrice principale, Pôle mondial 
d’expertise en Gouvernance, GBM

• Martin Chungong, Secrétaire-Général, Union Inter-
Parlementaire

Modérateur : Mitchell O’Brien, Spécialiste principal, Gouvernance, 
GBM
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13h00 - 14h00 DÉJEUNER

Lieu : Atrium

14h15 - 15h45 COMBATTRE LA CORRUPTION AU SEIN DES  
GOUVERNEMENTS ET DU SECTEUR PRIVÉ

Lieu : Banque mondiale – MC Building - Preston Auditorium 

La corruption génère d’importants coûts socio-économiques et risque 
d’entraver la réalisation des objectifs d’éradication de la pauvreté 
et de prospérité partagée. Il y a donc urgence de s’emparer de ce 
problème qui est au cœur des ODD et des objectifs de Financement 
du Développement. Le secteur privé aura un rôle crucial dans la 
réalisation des ODD, en garantissant la conformité des pratiques 
fiscales et commerciales aux lois locales. Les incitations des entreprises 
à s’adonner à des activités illégales doivent être éliminées, y compris 
les mouvements transfrontaliers de capitaux provenant d’activités 
illégales et les revenus illégalement perçus, versés ou dépensés à 
travers les frontières. En tant qu’institutions reflétant la volonté du 
peuple, il est attendu que les parlements s’engagent dans la lutte 
contre la corruption et s’allient avec les gouvernements et les acteurs 
privés afin d’atteindre cet objectif,  par la promotion de la transparence, 
de l’Etat de droit et de réformes économiques adéquates.

Intervenants :

• Sean Hagan, Conseiller juridique principal, Directeur, 
Département juridique, FMI

• Ethiopis Tafara, Vice-président, Risques juridiques et de 
non-conformité et viabilité environnementale, sociale et en 
matière de gouvernance, et Conseiller juridique, GBM

• Karan Bhatia, Vice-président et Avocat principal, Droit 
international & Politique, General Electric

Commentateur et modérateur : Yunus Carrim, Député, Afrique  
du Sud
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16h00 - 17h00 PERSPECTIVES DE CROISSANCES ET DÉFIS DE L’AFRIQUE 
SUB-SAHARIENNE POUR LA DÉCENNIE À VENIR

Lieu : Banque mondiale – MC Building - Preston Auditorium

Dans le contexte actuel de croissance limitée et de baisse des prix 
des matières premières et ressources, de nombreux pays d’Afrique 
sub-saharienne ont besoin d’instaurer des réformes considérables et 
de diversifier leurs économies pour répondre aux futurs défis de la 
croissance économique. Les parlements de ces pays peuvent jouer un 
rôle de premier plan en contribuant à l’élaboration de ces réformes 
ainsi qu’en légiférant et coopérant avec les pays de la région et en 
assurant une coordination avec les pays donateurs.

Intervenants :

• Makhtar Diop, Vice-president, Région Afrique, GBM
• Abebe Selassie, Directeur, Département Afrique, FMI

Modératrice : Betty McCollum, Représentante du Congrès, Etats-
Unis

17h00 - 17h30 INVITÉE SPÉCIALE

Lieu : Banque mondiale – MC Building - Preston Auditorium

Kemi Adeosun, Ministre des Finances, Nigéria

17h30 - 18h00 ALLOCUTION DES PRÉSIDENTS DE PARLEMENTS

Lieu : Banque mondiale – MC Building - Preston Auditorium

18h00 - 19h00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RÉSEAU PARLEMENTAIRE

Lieu : Banque mondiale – MC Building - Preston Auditorium

19h00 - 20h00 RÉCEPTION
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08h30 - 09h00 PETIT-DÉJEUNER CONTINENTAL

Lieu : FMI HQ1-R-580 et R-584

09h00 - 10h15 SESSIONS
Les participants sont invités à choisir parmi les sessions suivantes :

LES RELATIONS DU FMI AVEC LES PAYS

Lieu : FMI HQ1-R-584

La session portera sur les relations du FMI avec ses pays membres 
en termes d’appui aux politiques menées, de renforcement de 
capacités, et de conception des programmes du FMI. 

Intervenant : Jeff Franks, Directeur, Bureau Europe, FMI

LE RÔLE DES PARLEMENTS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ODD

Lieu : FMI HQ1-R-580

Cette session sera consacrée au rôle crucial que les Parlements ont à 
jouer pour garantir la mise en œuvre des ODD, notamment à travers 
une législation adaptée et efficace.

Intervenants :

• Magdi Amin, Manager de la Stratégie d’Entreprise et de 
Partenariat, Société Financière Internationale, GBM 

• Charles Chauvel, Chef d’équipe, Processus Politiques 
d’Inclusion, Bureau d’Appui des Politiques et Programmes, 
PNUD

• Akaash Maharaj, Président Directeur Général de 
l’Organisation Mondiale des Parlementaires Contre la 
Corruption

• Abdihamid Mao, Spécialiste Principal de l’Intégrité, Groupe 
de la Banque Islamique de Développement

10h15 - 10h30 PAUSE

  MARDI 18 AVRIL 2017
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10h30 - 11h45 SESSIONS
Les participants sont invités à choisir parmi les sessions suivantes :

ENTREPRENDRE LES RÉFORMES DE SUBVENTIONS  
ÉNERGÉTIQUES

Lieu : FMI HQ1-R-584

Les subventions énergétiques ont un impact négatif sur l’économie 
et l’environnement. La session abordera les réformes nécessaires du 
secteur énergétique, l’importance d’une communication transparente 
avec les parties prenantes, et l’augmentation progressive des prix.

Intervenants : 

• Jérôme Vacher, Représentant résident pour l’Ukraine, FMI
• Arunish Chawla, Ministre-Economique, Ambassade d’Inde à 

Washington DC

LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Lieu : FMI HQ1-R-580

La session présentera deux projets pilotes menés au Mexique et en 
Colombie, en coopération avec  le Secrétariat de la Convention sur la 
Diversité Biologique (SCBD). Financés par le Fonds Japonais pour la 
biodiversité, leur ambition est de fournir un soutien aux parlementaires 
engagés dans la révision des politiques et cadres légaux pour une 
meilleure cohérence et convergence des structures de gouvernance 
forestière.

Intervenants : 

• Fernando Rubio Quiroz, Député Mexique, GLOBE Mexique, 
Secrétaire de la Commission de l’Environnement et des 
Ressources naturelles

• Marcene Broadwater, Présidente de l’Unité Changement 
Climatique, Société Financière Internationale, GBM
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Commentateurs : 

• Alfredo Molina Triana, Député, Président de la Commission 
de l’Environnement ; Président de GLOBE Colombie

• Martin Oyono, Député, Cameroun, GLOBE Afrique

11h45 - 12h00 PAUSE

12h00 - 13h15 SESSIONS
Les participants sont invités à choisir parmi les sessions suivantes :

RÉUNIONS DE PRINTEMPS: L’AGENDA POLITIQUE POUR  
LA SEMAINE À VENIR

Lieu : FMI HQ1-R-584

La session présentera les temps forts des réunions de Printemps, 
qui comprendront séminaires, séances d’information régionales, 
conférences de presse, et autres évènements abordant les enjeux 
de  l’économie mondiale, du développement international et des 
marchés financiers internationaux.

Intervenants : 

• Sabina Bhatia, Directrice Adjointe, Département de la 
Communication, FMI

• Jill Wilkins, Directrice de l’Engagement Global, GBM

INVESTIR DANS LE CAPITAL HUMAIN ET LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA PETITE ENFANCE

Lieu : FMI HQ1-R-580

La réalisation des objectifs mondiaux de l’élimination de l’extrême 
pauvreté et des inégalités d’ici 2030 requiert de plus grands 
investissements, à l’échelle mondiale, dans le développement de la 
petite enfance. 
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La session explorera la manière dont les parlementaires peuvent 
contribuer à un meilleur investissement dans le capital humain grâce 
à la législation, l’élaboration du budget et le  contrôle des politiques 
publiques.

Intervenants : 

• Keith Hansen, Vice-Président pour le Développement Humain, 
GBM

• Meera Shekar, Spécialiste principale en malnutrition, GBM
• Hannah Bowen, Directrice, ACTION Secrétariat

13h15 - 14h30 DÉJEUNER - CLÔTURE

Lieu : FMI HQ1-C- 713
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   CONTACTS

GERGANA IVANOVA
Chargée de Programme
Le Réseau sur la Banque mondiale et le FMI
Tél.+33 (0)1 40 69 30 55
Mobile +33 (0)6 42 52 92 45
givanova@parlnet.org
www.parlnet.org

NAYÉ A. BATHILY
Responsable des Relations Parlementaires, Groupe de la Banque mondiale
Mobile +1 202 247 7447
nbathily@worldbankgroup.org
www.worldbank.org/parliamentarians 

GLENN GOTTSELIG
Chargé de Communications, Division des Affaires Publiques, FMI
Tél. +1 202 623 717
Mobile: +1 202 651 0972
ggottselig@imf.org
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