Audition parlementaire
Conférence internationale sur le financement
du développement
Doha (Qatar), 28 novembre 2008

PROGRAMME
Centre de conférence du Sheraton Doha Resort
14 h.30 – 17 h.30
Salle Salwa
L’Audition parlementaire sera l’occasion pour les parlementaires assistant à la Conférence internationale
d’examiner le financement global du développement, sur la base du Document final de Doha qui devrait
émaner de ladite conférence et à la lumière des défis actuels tels que la crise financière mondiale.
Le financement du développement est un vaste sujet. Il recouvre des questions parmi lesquelles
l’investissement étranger direct (IED), l’aide publique au développement (APD), l’allègement de la dette, et
toute une gamme de modes de financement novateurs qui ont vu le jour ces dernières années. Il englobe
également des questions plus générales de gestion de l’économie au plan national et des questions
systémiques telles que la gouvernance de la finance internationale et d’organisations telles que les
institutions de Bretton Woods. La question de la libéralisation du commerce et ses liens avec le
développement font aussi partie de ce programme.
Quels progrès ont été faits sur tous ces fronts depuis le Consensus sans précédent adopté en 2002 à
Monterrey et que faut-il attendre de la Conférence de Doha ? La crise financière mondiale va-t-elle détourner
l’attention des gouvernements des besoins des pays en développement ? Y a-t-il une volonté politique
suffisante dans les parlements pour emmener le programme dans la bonne direction ? L’Audition traitera de
ces questions et d’autres.
Remarques liminaires :
M. Theo-Ben Gurirab, Président de l’UIP, Président de l’Assemblée nationale de Namibie :
introduction du message parlementaire à la Conférence de Doha, le rôle des parlements à l’appui du
programme de financement du développement et le travail de l’UIP
M. Mohamed Bin Mubarak Al-Khulaifi, Président du Conseil consultatif du Qatar : paroles de
bienvenue
Présentations :
M. Eckhard Deutscher, Président du Comité d’aide au développement (CAD), OECD :
évolution actuelle de l’aide extérieure, risques que présente la crise financière mondiale pour la
coopération au développement et résultats attendus de la Conférence de Doha.
Mme Jane Stewart, Directrice du bureau de l’Organisation internationale du Travail auprès
des Nations Unies (New York) : recentrage du programme de financement du développement sur
la création d’emplois et le travail décent, pilier du développement.
M. Roberto Bissio, Directeur exécutif de Social Watch, Third World Network : évaluation des
avancées et des reculs dans le Document final de Doha, domaines prioritaires en matière de
renforcement de la mobilisation et coopération entre les parlements et les organisations de la société
civile.
Questions et réponses :
Les participants seront invités à poser des questions aux intervenants et à dialoguer entre eux dans le
cadre d’un débat informel.
Les messages clés découlant des délibérations seront transmis à la Conférence internationale en
plénière dans le cadre d’une déclaration du Président de l’UIP, le 29 novembre (après-midi).

