
                              
 
 
 
 

 
Forum national pour une politique de développement renouvelée 

A l’invitation du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères  
-Session élargie du Conseil national du développement et de la solidarité internationale -  

 
 
8h30-9h00 : Accueil des participants  
 
 
9h00-12h00 :  Séance plénière   
 

9h00- 9h20 : Ouverture par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et 
des Affaires étrangères  (MEAE) 

 

9h20- 11h45 : Plénière « Ensemble pour une politique de développement renouvelée » 

Panel de haut-niveau  

o Ibrahim Assane Mayaki, secrétaire exécutif du Nouveau Partenariat pour le Développement 
de l’Afrique (NEPAD), ancien Premier ministre du Niger  

o Rémy Rioux, directeur général de l’Agence Française de Développement (AFD) 

o Philippe Jahshan, président de Coordination SUD, membre du CESE (rapporteur de l'avis sur 
la coopération dans le cadre de l'agenda 2030) et membre du CNDSI  

o Luc Behaghel, membre du Poverty Action Lab, directeur de recherche à l’INRA 

o Marit van Zomeren, représentante permanente adjointe du Royaume des Pays-Bas auprès de 
l'OCDE, examinatrice dans le cadre de la revue par les pairs du CAD 

 

Conclusions du groupe de travail du CNDSI sur la contribution du secteur privé au développement 

o Jean-Louis Bancel (président du Crédit coopératif) et  Elodie Aïssi (chargée de coopération 
internationale à la CFDT), membres du CNDSI et rapporteurs du groupe de travail  

 

Echanges avec la salle  

 

11h45-12h00 : Un autre regard par Raphaël Enthoven, philosophe et écrivain : « Comment la solidarité 
vient à un cœur ? » 

  

12h00-13h45 : Cocktail déjeuner 

 

14h00-16h30 : Ateliers  

 

Atelier 1 : Comment ne pas laisser les ODD de côté ? L’apport des politiques de développement (Salle 1A) 
o Patrick Caron, président du groupe d’experts de haut niveau  du comité des Nations Unies 

sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA) et membre du CNDSI (coprésident) 
o Cyrille Pierre, directeur du développement durable du MEAE (coprésident) 
o Laurence Monnoyer Smith, commissaire générale, déléguée interministérielle au 

développement durable - ministère de la Transition écologique et solidaire 
o Jean-Paul Moatti, président directeur général de l’IRD  
o Hélène Cerneau, responsable de plaidoyer d’Action Contre la Faim  



Atelier 2 : Vers la présidence française du G7 en 2019 (Salle 2 AB) 
o Adrien Akouété, secrétaire général adjoint de l’Organisation régionale africaine de la 

Confédération syndicale internationale et membre du CNDSI  (coprésident) 
o Emmanuel Puisais-Jauvin, directeur général adjoint de la mondialisation, de la culture, de 

l’enseignement et du développement international du MEAE (coprésident) 
o Pauline Pruvost, responsable du plaidoyer d’Action Santé Mondiale, groupe d’engagement 

de la société civile C7 
o Thomas Friang, Open Diplomacy, groupe d’engagement des jeunes Y7 

 

Atelier 3 : Loi sur le développement et la solidarité internationale : bilan et perspective (Salle 1B) 
o Christine Andela, présidente de la plateforme nationale des OSC camerounaises-PLANOSCAM 

et membre du CNDSI (coprésidente) 
o Elisabeth Claverie de Saint-Martin, directrice adjointe du développement durable du MEAE 

(coprésidente) 
o Pierre Gaudin, chef du bureau de l’aide publique au développement, Direction générale du 

Trésor 
o Hubert Julien Lafferière, Député rapporteur du budget de l'APD à l'Assemblée nationale 
o Henry de Cazotte, auteur du rapport « chercher l’accord sur l’aide au développement » de 

l’AFD 
o Claire Fehrenbach, directrice générale d’Oxfam France 

 

Atelier 4 : Territorialisation du développement : comment mieux intervenir à l’échelon local ? (Salle plénière) 
Introduction par Annick Girardin, Ministre des Outre-Mer (présente sur l’ensemble de l’atelier) 
 

o Oumou Sall Seck, maire de Goundam (Mali) et membre du CNDSI (coprésidente) 
o Christine Moro, ambassadeur, déléguée pour l’action extérieure des collectivités territoriales 

(coprésidente) 
o Johannes Krassnitzer, coordinateur international de l’Initiative ART (Articulation des réseaux 

territoriaux) du PNUD  
o Jocelyne Bougeard, adjointe à la maire de Rennes, élue aux Relations Internationales et 

Publiques, conseillère de Rennes Métropole et membre du CNDSI 
o Tony Ben Lahoucine, président du Réseau régional multi-acteurs Centraider (Région Centre 

Val de Loire) et membre du CNDSI 

 

Atelier 5 : Engagement citoyen, les jeunes acteurs du développement (Salle 1C)  
o Carole Coupez, présidente d’EDUCASOL et membre du CNDSI (coprésidente) 
o Michel Tarran, délégué pour les relations avec la société civile et les partenariats 

(coprésident) 
o Jean-Benoit Dujol, délégué interministériel à la Jeunesse, directeur de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et de la vie associative – ministère de l’Education nationale 
o Julien Vidal, fondateur de l’initiative « ça commence par moi » 
o Marie Bové, chargée de relations publiques de l’entreprise Valorem 

 

 

16h30-17h00: Pause-café 

 

 

17h00 : Clôture 

 Un autre regard par Mireille Delmas-Marty, juriste, professeure honoraire au Collège de 
France et membre de l’Institut : « Objectifs communs, responsabilités différenciées, hospitalité 
universelle » 

 Discours de clôture par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères   

 


