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  MERCREDI 6 OCTOBRE 2021

Les dirigeants du Fonds monétaire international, du Groupe de la Banque mondiale, de l’Organisation 
mondiale de la santé et de l’Organisation mondiale du commerce se réunissent pour le Groupe de 
travail COVID-19 sur les vaccins, les produits thérapeutiques et les produits de diagnostic pour les 
pays en développement. Les organisations appellent à (1) atteindre l’objectif d’une vaccination d’au 
moins 40 % dans chaque pays d’ici à la fin de 2021, et d’au moins 60 % d’ici à la première moitié de 
2022 ; (2) partager dès maintenant davantage de doses de vaccin, notamment en garantissant au 
moins 1 milliard de doses pour les pays en développement en 2021, et ce dès maintenant ; (3) fournir 
des financements, notamment des subventions et des financements concessionnels, pour combler 
les lacunes résiduelles, y compris pour l’accélérateur ACT ; et (4) supprimer tous les obstacles à 
l’exportation des intrants et des vaccins finis, ainsi que les autres obstacles aux opérations de la 
chaîne d’approvisionnement. Cette séance portera sur la manière dont les membres du parlement 
peuvent travailler ensemble avec les institutions financières internationales pour atteindre ces 
objectifs à court terme. En outre, l’événement présentera une occasion pour que les législateurs 
dialoguent avec les représentants de haut niveau et des experts de ces institutions sur les questions 
les plus urgentes concernant la pandémie de COVID-19 et les recommandations politiques que les 
législateurs peuvent mettre en œuvre dans leurs pays respectifs pour atténuer son impact.

PROGRAMME

10h00 – 11h30 est (Washington DC)  |14h00 – 15h30  GMT | 16h00 – 17h30  GMT +2 (Paris)

L’URGENCE SANITAIRE N’EST PAS TERMINÉE. COMMENT METTRE FIN À LA PANDÉMIE 
ET ACCÉLÉRER LA RELANCE ? 
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Accueil et modération par : Rt  Hon. Liam Byrne, Député, Royaume-Uni, Président du Réseau 
Parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI

Intervenants :

• Antoinette Sayeh, Directrice Générale Adjointe, FMI
• Gita Gopinath, Economiste en Chef, FMI
• Anabel González, Directrice Générale Adjointe, OMC
• Message vidéo de Gabriela Ramos, Sous-directrice générale, Sciences sociales et humaines, UNESCO
• Mari Pangestu, Directeur Général, Politique de Développement et Partenariats, GBM

Députés Intervenants :

• Jennifer Kristin Arias Falla, Député, Présidente de la Chambre des Représentants, Colombie
• Ricardo Leite, Député, Vice-Président du Réseau Parlementaire, Portugal
• Fadi Alame, Député, Liban
• Kwaku Kwarteng, Député, Président de la Commission des finances, Ghana

Q&A avec les membres du Panel

  JEUDI 7 OCTOBRE 2021

LA ROUTE VERS LA COP26

09h00 – 10h30  EST (Washington DC)  |13h00 – 14h30  GMT | 15h00 – 16h30  GMT +2 (Paris)

2021 est une année cruciale pour le climat, et la COP26 n’est plus qu’à quelques semaines. La crise 
du COVID-19 offre une occasion unique de reconstruire de manière plus verte et plus innovante. 
Les arrêts et les réductions d’activités pendant la pandémie ont démontré la nécessité de repenser 
les modèles sociaux et économiques de développement pour les rendre plus inclusifs et durables. 
Alors que de nombreux pays commencent à reprendre l’activité économique, les parlementaires, 
en tant que représentants du peuple et défenseurs de leurs aspirations, ont un rôle important à 
jouer pour tracer une nouvelle voie. Cette séance offrira une plateforme aux parlementaires et aux 
experts du Groupe de la Banque mondiale et du FMI pour dialoguer sur la manière de reconstruire 
une économie plus verte et plus innovante, ainsi que des priorités de la politique climatique pour 
les années à venir. En outre, ce sera l’occasion pour la Banque mondiale présenter le plan d’action 
sur le changement climatique 2021-2025 afin de faire progresser les aspects liés au changement 
climatique de l’approche de développement vert, résilient et inclusif (GRID) du GBM, qui vise à 
éradiquer la pauvreté et à partager la prospérité dans une optique de durabilité. Le FMI discutera 
de ses plans de tarification du carbone et de réformes politiques pour l’atténuation, l’adaptation et 
la transition vers une économie à faible émission de carbone.
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Accueil et modération par : Hon. Cedric Frolick, Député, Président de groupe de travail : 
Commissions, Supervision et TIC ; Afrique du Sud

Intervenants :

• Message vidéo de Mark Carney, Envoyé spécial des Nations unies pour l’action climatique  
et la finance

• Peter Cashion, Responsable mondial du financement climatique et directeur des investissements, 
Groupe des institutions financières mondiales, IFC

• Johannes Wiegand, Coprésident du Groupe Consultatif sur le Climat, FMI

Députés Intervenants :

• Juliette Zingan, Député, Sénégal
• Marlene Malahoo Forte, Députée, Procureur Général, Jamaïque
• Mezahir Efendiyev, Député, Azerbaïdjan
• Dyah Roro Esti Widya Putri, Députée, Indonésie

Q&A avec les membres du Panel

 VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

RENFORCER L’INCLUSION ET LA RÉSILIENCE PAR LE BIAIS DU SECTEUR PRIVÉ

09h00 – 10h30  EST (Washington DC)  |13h00 – 14h30  GMT | 15h00 – 16h30  GMT +2 (Paris)

Comment concilier la spirale de l’endettement aujourd’hui et la mobilisation des milliers de 
milliards de dollars nécessaires aux investissements nets zéro demain ? Selon la Banque mondiale, 
la dette extérieure de 120 pays à revenu faible ou intermédiaire a déjà atteint 8,4 billions de 
dollars, soit une augmentation de 220 milliards de dollars en 2020. Pourtant, les “investissements 
nets zéro” dont nous avons besoin pourraient s’élever à plus de 100 mille milliards de dollars au 
cours des trois prochaines décennies. 

Parallèlement, plus de mille milliards de dollars d’investissements supplémentaires pourraient 
être nécessaires chaque année pendant des décennies rien que pour construire des systèmes 
d’énergie verte dans les économies émergentes et en développement. Cela dépasse largement 
les capacités de tout État. Par conséquent, les secteurs public et privé devront travailler ensemble 
pour transformer les milliards publics en mille milliards publics-privés, en mobilisant l’épargne 
de millions de personnes qui veulent que leurs investissements contribuent au développement. 
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• Comment financer et refinancer les besoins budgétaires à court terme ?
• Comment donner la priorité aux investissements dans les infrastructures vertes ? 
• Comment créer des plateformes nationales et créer des marchés pour attirer de nouveaux 

investissements dans la réduction des émissions de carbone ?
• Comment travailler avec les institutions multilatérales pour galvaniser les investissements du 

secteur privé à long terme ?

Accueil et modération par : Rt Hon. Liam Byrne, Député, Royaume-Uni, Président du Réseau 
Parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI

Message spécial : Makhtar Diop, Directeur général, IFC

Intervenants :

• Leila Fourie, PDG, Johannesburg Stock Exchange (JSE), Co-Présidente de l’Alliance mondiale 
d’investisseurs pour le développement durable (GISD)

• Fabio Natalucci, Directeur adjoint, FMI
• Vivek Pathak, Directeur et Président pour Affaires et Climat, IFC
• Bettina Reinboth, Directrice des Droits de l’Homme et des Affaires sociales, Principes pour 

l’investissement responsable des Nations Unies
• Daniel Zelikow, Vice-président, Directeur global pour le secteur public et Co-Directeur du 

financement et conseil en infrastructures, JP Morgan

Députés Intervenants :

• Monica Michel, Députée, France
• Shandana Gulzar Khan, Députée, Présidente de Commonwealth Women Parliamentarians, Pakistan
• Anita Pocrnić-Radošević, Députée, Membre de l’Assemblée parlementaire de la 

Méditérranée

Q&A avec les membres du Panel

Une multitude de partenariats, tels que la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), les 
investisseurs mondiaux pour le développement durable et la Climate Finance Leadership Initiative, 
contribuent aujourd’hui à mobiliser la communauté des investisseurs. Mais les parlementaires 
doivent répondre à de grandes questions telles que :
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 LUNDI 11 OCTOBRE 2021

La réunion présentera une occasion pour les parlementaires de s’entretenir avec le Président 
du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, et la Directrice générale du FMI, Kristalina 
Georgieva. Cet événement, qui constitue le point d’orgue du Forum de cette année, permettra 
au Président et à la Directrice générale de faire le point sur les interventions et les priorités de 
leurs organisations, puis de répondre aux questions des législateurs. La réunion publique est 
davantage importante pour renforcer la volonté politique de mettre en œuvre des programmes 
de développement avec une forte appropriation de la part des pays et une responsabilité 
gouvernementale.

Accueil et modération par :  Rt Hon. Liam Byrne, Député, Royaume-Uni, Président du Réseau 
Parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI

Intervenants :

• Kristalina Georgieva, Directrice générale, FMI
• David Malpass, Président, GBM

Q&A avec les membres du Panel

RÉUNION VIRTUELLE AVEC LES DIRIGEANTS DU GBM ET DU FMI

11h00 – 12h00  EST (Washington DC)  |15h00 – 16h00  GMT | 17h00 – 18h00  GMT +2 (Paris)

Gergana Ivanova, Réseau Parlementaire
givanova@parlnet.org | +33 6 42 52 92 45

Kafu Kofi Tsikata, Groupe de la Banque Mondiale
ktsikata@worldbank.org | +1 202 352 1344

Elizabeth Nicoletti, FMI
enicoletti@imf.org | +1 202 374 8007

CONTACTS
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