
                                               
 

Programme final 
 
Forum parlementaire du Quatrième Forum de haut niveau sur l'efficacité de 

l'aide (HLF-4) 
Busan, République de Corée 
(Centre de conférence, salle 205) 

29 novembre 2011 
 
13:00-14:30  DEJEUNER A L’INVITATION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE COREE 
 
Modérateur du Forum : à confirmer 
 
15:00-15 :15  SEANCE D’OUVERTURE 
 

• Honorable Chung Ui-Hwa, Vice-président de l’Assemblée nationale de la République de Corée 
• Honorable Thavy Nhem, Vice-président, IPU 
• Lord David Chidgey, membre du Conseil de l’AWEPA 

 
15:15-16:30  LE ROLE ESSENTIEL DU PARLEMENT DANS L’EFFICACITE DE L’AIDE ET DU DEVELOPPEMENT 
 
Intervenant I : Honorable Pat Breen (République d’Irlande)  
Intervenant II : Honorable Mkhululi Dlamini (Forum parlementaire de la SADC, Swaziland)  
Intervenant III : Honorable Cho Yoon Sun (République de Corée)  
 
Cette séance sera consacrée à un débat sur le rôle critique que jouent les parlements pour assurer un 
développement efficace dans les pays et les régions concernés. Les animateurs du forum mettront en 
outre l’accent sur la nécessité d'approfondir la coopération entre les différents acteurs engagés dans 
ces processus. Les principes législatifs pour l'efficacité du développement* seront débattus afin de 
donner aux participants une vue d’ensemble des interventions parlementaires existantes dans le 
domaine. L’objet essentiel de cette séance est donc de mieux faire comprendre le potentiel inexploité 
qui existe au sein des parlements, ainsi que de souligner l’existence d’outils pouvant être utilisés pour 
améliorer le travail parlementaire dans le contexte de la réforme de l’aide à la suite du HLF-4.  
 
16:30-16:45 PAUSE CAFE/THE 

 
16:45-18:00  BILAN DES AVANCEES ET DES RECULS, RESULTATS DU FORUM HLF-4 ET PROCHAINES ETAPES 

 
Intervenant I : Honorable Odette Nyiramilimo (Assemblée Législative de l’Afrique de l’Est, Rwanda) 
Intervenant II : Honorable Franziska Keller (Parlement européen, Allemagne) 
Intervenant III : Honorable Kan-Dapaah (Ghana)  
 
Cette séance donnera lieu à l’examen, à partir d’une perspective parlementaire, de la déclaration finale 
du HLF-4. L’engagement des parlements dans le processus actuel de réforme de l'aide au 
développement sera mis au centre des débats dans le but d’optimiser cet engagement dans le futur. 
Cette séance aura pour objectif final de formuler un message parlementaire clair à délivrer aux 
participants au HLF-4.  
 
19 :00 DINER A L’INVITATION DU MAIRE DE BUSAN 

                                                 
*  Pour de plus amples informations, se reporter au document intitulé « Principes législatifs pour l’efficacité du 
développement » qui a été fourni avec ce programme. 
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