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PROGRAMME DE LA CONFERENCE 

 

8h - 9h : Accueil des participants 

- Café et retrait des badges. 

 

10h : Ouverture 

- Intervention de M. Donald Kaberuka, Président de la Banque africaine de développement (BAfD) 

- Intervention de M. Luiz Inácio Lula da Silva, ancien Président du Brésil. 

- Intervention de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République française. 

 

11h - 12h30 : Travail en ateliers parallèles 

- Atelier 1 : « Sécurité alimentaire : Comment nourrir 9 milliards de personnes en 2050 ? » 

Rapporteur : M. Pierre Jacquet, économiste en chef de l’Agence française de développement (AFD). 

- Atelier 2 : « Investir dans les infrastructures : Comment libérer le potentiel de croissance dans les 

pays en développement ? »  

Rapporteur : M. Benoît Cœuré, Directeur général adjoint du Trésor, économiste en chef, Ministère 

de l’Economie, des finances et de l’industrie.  

 

12h30 - 13h : Point presse. 

 

13h - 14h30 : Déjeuner buffet. 

 

14h30 - 16h : Travail en ateliers parallèles 

- Atelier 3 : « Dimension sociale de la mondialisation : Comment mettre en place « une protection 

sociale pour tous » ? » 

Rapporteur : M. Gilles de Robien, Ambassadeur, Délégué du Gouvernement au Conseil 

d’Administration du Bureau International du Travail (BIT), chargé par le Président de la République 

de la coordination et de la conduite politique des travaux relatifs au volet social du G20. 

- Atelier 4 : « Financements innovants du développement : Comment financer les besoins de 

développement, aujourd’hui et demain ? »  

Rapporteur : M. Christian Masset, Directeur général de la Mondialisation, du développement et des 

partenariats, Ministère des Affaires étrangères et européennes. 

 

16h15 - 17h45 : Plénière de synthèse et échange avec les participants 

- Intervention de M. Serge Tomasi, co-président du groupe de travail G20 Développement 

- Restitution des ateliers par les quatre rapporteurs  

- Questions/Réponses avec les participants 

- Intervention de M. Henri de Raincourt, Ministre chargé de la Coopération.  

 

17h45 : Clôture 

- Intervention de M. Mohamed Bazoum, Ministre d’Etat du Niger, Ministre des Affaires étrangères, 

de la Coopération, de l’Intégration africaine et des Nigériens à l’extérieur 

- Intervention de M. François Baroin, Ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie. 


