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PRÉSENTATION
La Conférence Parlementaire Globale (CPG) représente une assemblée unique de
législateurs nationaux et d’institutions de développement. C’est un événement consacré
à des questions cruciales liées au financement du développement international, telles
que la stabilité économique, la réalisation des objectifs de développement durable et,
plus généralement, la promotion d’initiatives internationales en faveur du développement
humain.
La CPG, organisée conjointement avec la Banque mondiale et le FMI, est l’événement
phare du Réseau parlementaire. Elle réunit plus de 150 parlementaires d’une centaine
de pays, des dirigeants de la société civile et des organisations partenaires, ainsi que
de hauts responsables de plusieurs institutions financières internationales telles que la
Banque mondiale, le FMI et d’autres banques de développement régionales. La directrice
générale du FMI et la présidente du Groupe de la Banque mondiale comptent parmi les
principaux intervenants. L’événement est organisé par le Groupe de la Banque mondiale
et le FMI à Washington DC, États-Unis.

HISTORIQUE
Fondé en 2000, le Réseau parlementaire sur la Banque mondiale et du FMI est une
organisation non gouvernementale indépendante qui offre aux parlementaires des pays
membres du Groupe de la Banque mondiale et du FMI une plate-forme pour plaider
en faveur d’une responsabilisation et d’une transparence accrues dans la coopération
au développement. Il offre aux parlementaires une plateforme leur permettant de
partager leurs connaissances, de demander à leurs propres gouvernements, ainsi qu’aux
institutions financières internationales, de rendre compte des résultats obtenus en matière
de développement.

INFORMATIONS UTILES
Lieu : World Bank Group Headquarters (WB HQ)
Adresse : 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 USA

2

w w w.parlnet.org

I

@ParlNetwor k

I

#G PC 2 0 1 9

CONFÉRENCE PARLEMENTAIRE GLOBALE 2019
8-9 avril 2019

LUNDI 8 AVRIL 2019
07h30 - 08h30

INSCRIPTION ET PETIT-DÉJEUNER CONTINENTAL
Lieu : Banque mondiale - Auditorium Preston

08h30 - 09h00

SÉANCE D’OUVERTURE
Lieu : Banque mondiale - Auditorium Preston
Intervenants :
•
•
•

09h00 - 10h15

Percy E. Downe, Sénateur, Canada, Vice-président du Réseau
parlementaire sur la Banque mondiale et du FMI
Sheila Redzepi, Vice-présidente, Relations Extérieures,
Groupe de la Banque Mondiale
Gerry Rice, Directeur, Département de la Communication,
FMI

DES POLITIQUES QUI ŒUVRENT POUR LA PROCHAINE
GÉNÉRATION ET LA NÉCESSITÉ D’INVESTIR DANS LE
CAPITAL HUMAIN
Lieu : Banque mondiale - Auditorium Preston
Les jeunes sont des acteurs essentiels du développement économique
et de la croissance. Or, à l’heure actuelle, les jeunes font face au
chômage dans le monde entier. Selon des études du FMI, environ 20%
des jeunes de 15 à 24 ans présents dans les économies émergentes
et les économies en développement ne travaillent pas et n’étudient
pas. Il en découle l’urgence, non seulement de créer des emplois,
mais également d’investir de manière ciblée dans le développement
humain. L’initiative « Human Capital Project » a été lancée pour
permettre aux pays de suivre en continu leurs progrès en matière de
développement du capital humain, établissant ainsi un lien entre une
faible croissance économique et de faibles résultats en termes de
capital humain.
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En examinant les actions spécifiques à chaque pays en faveur de la
création d’emplois pour les jeunes et des investissements dans le
capital humain, le Réseau parlementaire a organisé un sommet sur
l’emploi des jeunes lors de la Conférence parlementaire globale
de 2018. Cette session fera le point sur les mesures prises par les
législateurs au cours de la dernière année et entendra des experts
sur les actions possibles afin de mieux outiller les économies à mieux
s’adapter aux nouvelles technologies qui pourraient faire évoluer le
travail de demain.
Intervenants :
•
•
•
•

Annette Dixon, Vice-présidente pour le Développement
humain, Groupe de la Banque mondiale
Gita Gopinath, Directrice du département de la recherche au
FMI
Gargee Gosh, Directrice des politiques publiques du
développement et des finances, Gates Foundation
Vjosa Osmani, Députée du Kosovo, Présidente de la
commission des affaires étrangères

Modératrice : Olfa Soukri Cherif, Députée, Tunisie, Vice-Présidente
du Réseau Parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI
10h15 - 10h45

19ÈME RECONSTITUTION DES RESSOURCES DE L’IDA –
LES PRIORITÉS POUR LES PLUS PAUVRES DU MONDE
Lieu : Banque mondiale - Auditorium Preston
L’Association Internationale de Développement (l’IDA) est la structure
de financement concessionnel la plus importante et la plus fiable pour
les 75 pays en développement et les plus pauvres du monde, où vivent
environ les deux tiers des plus pauvres de la planète – soit presque
500 millions de personnes. Les ressources destinées à soutenir ces
pays sont mobilisées auprès des donateurs au cours de cycles de
reconstitution triennaux.
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Nous en sommes actuellement au 19ème cycle (IDA19). Chaque
cycle est articulé autour de thèmes convenus entre partenaires et
emprunteurs de l’IDA. Cette session portera sur les thèmes de la
19ème reconstitution des ressources de l’IDA et les principales étapes
avant la dernière réunion des donateurs, en décembre 2019. Cette
session sera également l’occasion de souligner l’importance du
rôle de l’IDA, ses résultats et la contribution que les parlementaires
peuvent y apporter.
Intervenant : Akihiko Nishio, Vice-président pour le Financement du
développement, Groupe de la Banque mondiale
Modérateur : Fadil Aliyoum, Député, Cameroun, membre de la
commission des affaires étrangères
11h00 - 12h00

SESSION EXTRAORDINAIRE AVEC LES DIRIGEANTES DU FMI
ET DE LA BANQUE MONDIALE
Lieu : Banque mondiale - Auditorium Preston
Intervenants :
•
•

Mme. Christine Lagarde, Directrice générale du FMI
Mme. Kristalina Georgieva, Présidente par intérim, Groupe de
la Banque mondiale

Message de Jeremy Lefroy, Député, Royaume-Uni, Président du
Réseau parlementaire sur la Banque mondiale et du FMI
Modérateur : Percy E. Downe, Sénateur, Canada, Vice-président du
Réseau parlementaire sur la Banque mondiale et du FMI
12h00 - 12h15

PHOTO DE GROUPE
Lieu : Banque mondiale - Auditorium Preston

12h15 - 13h15

DÉJEUNER
Lieu : Banque mondiale - Atrium
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13h15 - 14h15

DONNER PLUS DE POUVOIR AUX FEMMES POUR
UNE MEILLEURE PROSPÉRITÉ
Lieu : Banque mondiale - Auditorium Preston
Les pays où la participation et le leadership des femmes sont
développés au sein de la société civile et les partis politiques ont
tendance à être plus inclusifs, réceptifs, égalitaires et démocratiques.
Pourtant, dans le monde entier, les femmes sont encore largement
absentes des organes de décision nationaux et locaux et seulement
2 % des PDG des banques sont des femmes. De plus, en raison de
l’impact des transformations technologiques sur l’économie mondiale,
les femmes sont exposées à un risque plus élevé face à l’automatisation
que les hommes. Comment les législateurs peuvent-ils collaborer
avec le secteur privé pour promouvoir des politiques qui favorisent
l’égalité des sexes en politique et l’autonomisation dans le paysage
changeant du travail ? La session explorera également les innovations
et les résultats du rapport « Women, Business and Law », l’Initiative de
financement en faveur des femmes entrepreneurs (We-Fi) et d’autres
travaux liés au genre et sera l’occasion pour les parlementaires
d’examiner les améliorations et les défis de la participation politique
des femmes.
Intervenantes :
•
•
•

Kalpana Kochhar, Directrice du département des ressources
humaines du FMI
Henriette Kolb, Responsable du département des études sur le
genre, International Finance Corporation (IFC)
Gloria Macapagal Arroyo, Députée, Philippines, Présidente
du Parlement et ancienne Présidente de la République des
Philippines

Participants : Neila Tazi, Sénatrice, Chambre des conseillers, Maroc
Modérateur : Omar Munyaneza, Député, Rwanda, Président de la
Commission du budget national et du patrimoine
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14h15 - 15h15

AGIR CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Lieu : Banque mondiale - Auditorium Preston
L’Accord de Paris sur le climat issu de la COP21, qui limite les émissions
de gaz à effet de serre, est une avancée majeure sur la voie de la lutte
contre la menace du changement climatique. Toutefois, les tensions
persistantes sur le climat causées par l’activité humaine impliquent
davantage d’actions par les décideurs. Cela suppose une coopération
internationale plus étroite et plus complète visant à renforcer
l’adaptation et la résilience aux effets croissants du changement
climatique sur la vie et les moyens de subsistance, en particulier dans
les pays les plus pauvres du monde.
Intervenants :
•
•

John Roome, Directeur principal du groupe sur le changement
climatique, Groupe de la Banque mondiale
Ian Parry, Expert principal de la politique environnementale
fiscale, FMI

Modérateur : Betty McCollum, Membre du Congrès des États-Unis,
Présidente du comité des crédits environnementaux
15h15 - 15h30

PAUSE-CAFÉ
Lieu : Banque mondiale - Auditorium Preston

15h30 - 16h15

BONNE GOUVERNANCE ET RESPONSABILITÉ POLITIQUE
Lieu : Banque mondiale - Auditorium Preston
Le monde évolue rapidement, avec une fragilité grandissante, des
flux migratoires et des pressions croissantes sur les ressources. Les
citoyens, les médias et les acteurs non traditionnels jouent un rôle de
plus en plus important dans la responsabilisation des gouvernements.
Comment le rôle des législateurs a-t-il évolué en matière de bonne
gouvernance ?
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Quels sont les nouveaux défis et les nouvelles possibilités qui s’offrent
aux gouvernements pour qu’ils tiennent leurs promesses électorales
à court et à long terme ? Comment pouvons-nous remédier au déficit
actuel de confiance dans nos institutions publiques ?
Cette session présentera une nouvelle publication du Réseau
parlementaire sur le sujet et entendra des experts sur la façon de
s’assurer que les actions et les décisions prises par les fonctionnaires
sont soumises à un contrôle afin de garantir qu’elles bénéficient à
leurs communautés et contribuent à une meilleure gouvernance et à
la réduction de la pauvreté.
Intervenants :
Gerd Schwartz, Directeur adjoint des affaires budgétaires du
FMI
Lahcen Haddad, Député du Maroc, membre du conseil
d’administration du Réseau parlementaire sur la Banque
mondiale et le FMI

•
•

Modérateur : Olga Bielkova, Députée ukrainienne, membre du
conseil d’administration du Réseau parlementaire sur la Banque
mondiale et le FMI
16h15 - 18h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RÉSEAU PARLEMENTAIRE ET
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lieu : Banque mondiale - Auditorium Preston
L’ordre du jour de l’Assemblée générale sera distribué.
Présentation des candidats et vote par scrutin.

18h00 - 19h00

RÉCEPTION
Lieu : Banque mondiale - Atrium
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MARDI 9 AVRIL 2019
07h30 - 08h30

INSCRIPTION ET PETIT-DÉJEUNER CONTINENTAL
Lieu : Banque mondiale - Auditorium Preston

08h30 - 09h00

ACCUEIL ET ANNONCE DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU RÉSEAU PARLEMENTAIRE
Lieu : Banque mondiale - Auditorium Preston
Modérateur : Olfa Soukri Cherif, Députée Tunisie, Vice-Présidente
du Réseau Parlementaire sur la Banque mondiale et le FM

09h00 - 10h00

TECHNOLOGIES DISRUPTIVES ET DONNÉES POUR
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Lieu : Banque mondiale - Auditorium Preston
Les progrès technologiques peuvent être un moteur d’accroissement
de la productivité et de croissance économique, facteurs essentiels
du développement. Les données jouent un rôle fondamental dans
le soutien de ces facteurs. Comment un nouveau partenariat publicprivé entre la Banque mondiale, le FMI et des partenaires du secteur
privé peut-il mieux informer les politiques sur tous ces moteurs
de développement, des niveaux de dépenses des ménages à
l’identification des zones à risque aux accidents de voitures à Nairobi?
Comment les technologies existantes peuvent-elles être utilisées
pour assurer une croissance plus inclusive ? Et comment les décideurs
politiques peuvent-ils garantir que les avancées de la technologie,
comme l’intelligence artificielle, l’automatisation et les nouvelles
formes de communications se traduisent par des avantages communs
et partagés et non par des inégalités accrues au niveau mondial ?
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Intervenants :
Makhtar Diop, Vice-président pour les Infrastructures,
Groupe de la Banque mondiale
Louis-Marc Ducharme, Directeur du département des
Statistiques, FMI

•
•

Animateur et modérateur : May El Batran, Députée, Egypte, Viceprésidente de la Commission des technologies de l’information et
des communications
10h00 - 10h30

STABILITÉ FINANCIÈRE MONDIALE : LE RÔLE DES FINTECHS
ET DE LA CYBERSÉCURITÉ
Lieu : Banque mondiale - Auditorium Preston
Les nouvelles technologies financières peuvent stimuler la croissance
potentielle et contribuer à la réduction de la pauvreté en renforçant le
développement financier, l’inclusion et l’efficacité. Mais elles peuvent
présenter des risques pour les consommateurs et les investisseurs et,
plus généralement, pour la stabilité et l’intégrité financières. Quel est
le rôle de la coopération internationale pour assurer l’efficacité des
réponses politiques en la matière ?
Intervenant : Nigel Jenkinson, Directeur adjoint, Département
monétaires et des marchés de capitaux, FMI
Modérateur : Nathan Nandala Mafabi, Député, Ouganda, Viceprésident du Réseau parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI

10h30 - 11h00

CONNECTIVITÉ MOBILE ET LES FAUSSES INFORMATIONS
SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS - UN RAPPORT À VENIR
PAR LE PEW RESEARCH CENTER
Lieu : Banque mondiale - Auditorium Preston
Bien que l’augmentation de la connectivité dans les marchés
émergents leur apporte des avantages économiques, la diffusion de
l’information qui en résulte n’est pas toujours fiable ni même exacte.
A l’échelle mondiale, comment les citoyens perçoivent-ils la diffusion
de fausses informations dans leur pays? Le problème se situe-t-il au
même niveau dans les économies de marché avancées et émergentes?
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Intervenants :
•
•

Aaron Smith, Directeur adjoint de la recherche sur les questions
liées à Internet et à la technologie au Pew Research Center
Laura Silver, Chercheuse principale au Pew Research Center

Modérateur : Shamsul Iskandar Mohd Akin, Député, Malaisie, viceministre des industries primaires, trésorier du Réseau parlementaire
sur la Banque mondiale et le FMI
11h00 - 11h30

INTERVENANT INVITÉ
Lieu : Banque mondiale - Auditorium Preston
David Beasley, Directeur exécutif, Programme alimentaire mondial.

11h30 - 12h15

CHAMPIONS DU DÉVELOPPEMENT
Lieu : Banque mondiale - Auditorium Preston
La session présentera des personnalités qui ont lancé avec succès
des initiatives et des programmes de développement. Ils partageront
leurs expériences, leurs défis et comment ils ont réussi à contribuer
avec succès au développement.
Intervenants :
•
•

•
•
12h30 - 13h30

Knight Ganje, Fondateur et Directeur général, H&G Advertising
Bert Koenders, Conseiller spécial auprès de la Présidente par
intérim du Groupe de la Banque mondiale, Mme. Kristalina
Georgieva; et ancien ministre des Affaires étrangères et du
Développement, Pays-Bas
William (Mo) Cowan, Président, Global Government Affairs and
Policy, General Electric
Gwen Hines, Directrice executive, Save the Children
DÉJEUNER

Lieu : Banque mondiale - Atrium
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14h00 - 15h30

SÉANCES DE GROUPE
UN NOUVEAU PARADIGME POUR LE DÉVELOPPEMENT
Les inégalités croissantes, le progrès technologique, les évolutions
du marché du travail, les flux migratoires, les changements
démographiques et la dégradation de l’environnement - ces forces
nous obligent à repenser la façon d’aborder le développement
aujourd’hui. Le multilatéralisme ne se limite plus à un groupe de pays
partageant les mêmes idées, mais inclut le secteur privé, la société
civile et les organisations internationales. Comment les parlementaires
peuvent-ils contribuer à instaurer ce nouveau paradigme - en
collaboration avec ces diverses parties prenantes - pour mettre en
œuvre des réponses collectives aux défis mondiaux actuels ?
Cette session abordera différents éléments qui auront un impact sur
un nouveau paradigme pour le développement en deux groupes.
L’objectif est de permettre aux participants d’identifier les actions
concrètes qu’ils peuvent entreprendre au sein de leur parlement pour
relever ces défis. Les participants peuvent choisir d’assister à l’une
d’entre elles.
METTRE L’ACCENT SUR LES INÉGALITÉS, LE PROGRÈS TECHNOLOGIQUE ET LES CHANGEMENTS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Lieu : Banque mondiale – Salle MC4-800
L’inégalité croissante des revenus au sein des pays est due en
partie aux changements technologiques et à la mondialisation. Si la
structure politique et économique de chaque pays est importante, la
généralisation de l’automatisation et d’autres changements associés
à la quatrième révolution industrielle sont susceptibles de renforcer
les changements technologiques axés sur les qualifications. Une
attention particulière doit être accordée aux groupes vulnérables tels
que les femmes, qui risquent d’être laissés pour compte à mesure que
la main-d’œuvre mondiale utilise de plus en plus les outils numériques
et autres technologies. Le nouveau paradigme de développement
doit incorporer des mesures pour lutter contre l’inégalité des revenus.
Les politiques centrées sur le renforcement des économies locales
pourraient-elles faire partie de la solution ?
Intervenant : Jeffrey Franks, Directeur, Bureau du FMI Europe
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METTRE L’ACCENT SUR LES FLUX MIGRATOIRES,
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA DÉGRADATION DE
L’ENVIRONNEMENT, ET LES CHANGEMENTS
DÉMOGRAPHIQUES
Lieu : Banque mondiale – Salle MC2-800
La Banque mondiale estime qu’environ 2 milliards de personnes
vivent dans des pays touchés par la précarité, les conflits et la
violence. D’ici 2030, on estime que 46 pour cent des pauvres de
la planète vivront dans des zones caractérisées comme fragiles ou
touchées par des conflits. Les obstacles au développement dans
les situations de fragilité, de conflit et de violence transcendent les
frontières nationales par les migrations, la propagation des maladies,
la réduction des échanges commerciaux et l’augmentation du crime
organisé et du terrorisme.
Le changement climatique et la dégradation de l’environnement
risquent d’exacerber à l’avenir les flux migratoires, qui peuvent
exercer une pression sur les ressources des pays. D’ici 2025, il y aura
un milliard de personnes de plus sur la planète, dont 300 millions
seront âgées de plus de 65 ans. Il existera toutefois d’importantes
disparités régionales et nationales. Environ 50 % de la croissance
démographique mondiale d’ici à 2050 devrait provenir d’Afrique. Par
conséquent, un nouveau paradigme de développement doit relever
les défis et exploiter les possibilités offertes par les changements
démographiques et les migrations, tout en atténuant les effets du
changement climatique.
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.
Intervenant : Franck Bousquet, Directeur principal, Groupe Fragilité,
Conflicts, & Violence (FCV), Groupe de la Banque mondiale
14h00 - 18h00

RENCONTRE DES JEUNES PARLEMENTAIRES
Sur invitation
Lieu : Banque mondiale – Salle MC13-301
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LISTE DES RÉUNIONS EN MARGE DE LA CONFÉRENCE
LUNDI 8 AVRIL
RENCONTRE AVEC DES PARLEMENTAIRES AFRICAINS ET HAFEZ GHANEM,
VICE-PRÉSIDENT DE LA BANQUE MONDIALE POUR L’AFRIQUE
18h00-18h45
Lieu : Room J11-001, 701 18th Street, NW, Washington, DC
M. Ghanem annoncera le lancement de la série de dialogues de la Banque mondiale
Afrique sur les organisations de la société civile et le développement parlementaire en
Afrique, et partagera les grandes priorités de la Banque mondiale pour le continent. Ce sera
aussi l’occasion d’échanger directement avec vous sur les possibilités de collaboration afin
de renforcer nos relations et faire progresser des objectifs de développement communs.

LUNDI 8 AVRIL
RENCONTRE AVEC JIHAD AZOUR, DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT MOYEN
ORIENT ET ASIE CENTRALE, FMI
18h30-19h30
Lieu : FMI (les députés seront accompagnés au FMI)
M. Azour invite les députés à une réception pour discuter des programmes du FMI et
des priorités dans la région dans le cadre de “La voie vers Marrakech” à l’occasion des
rencontres annuelles au Maroc en 2021.

MARDI 9 AVRIL
PETIT-DÉJEUNER DE TRAVAIL SUR L’ÉDUCATION AVEC SAVE THE CHILDREN
07h30-08h30
Lieu : Room MC C1-200, 1818 H Street, NW, Washington, DC
Une réunion avec Save the Children et le Groupe parlementaire multipartite sur l’éducation
au Royaume-Uni afin d’engager les députés sur le quatrième objectif de développement
durable « Accès à une éducation de qualité ».
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MERCREDI 10 AVRIL
RÉUNION PARLEMENTAIRE SUR L’INVESTISSEMENT DANS LE CAPITAL HUMAIN
09h00-12h00
Lieu : MC 4-100, 1818 H Street NW, Washington, DC
Cette réunion sera l’occasion de mettre l’accent sur les possibilités qu’offrent le Projet
sur le capital humain et le Mécanisme de financement mondial (GFF) afin d’accroître les
investissements politiques et financiers dans la santé.

CONTACTS

GERGANA IVANOVA
Chargée de programme
Le Réseau Parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI
Tél.+33 (0)1 40 69 30 55
Portable : +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
Portable : +1 202 247 7447
nbathily@worldbankgroup.org
www.worldbank.org/parliamentarians
JENNIFER BECKMAN
Chargée de communication, Division des affaires publiques, FMI
Portable : +1 202 368 2943
jbeckman@imf.org
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