
Merci de confirmer votre présence  au plus tard  
le 26 juin 2015,  en envoyant un mail à : 
albanegoisque@yahoo.fr  (député Jean-Marie Tétart)

 Le groupe d’études de l’Assemblée nationale sur la coopération et l’aide au développement,  
avec le soutien de l’Agence Française de Développement & de Global Health Advocates France

jeudi 2 juillet 2015   de 9h à 12h30  
à l’ Agence FrAnçAise de développement  
salle jacques Alliot 
5 rue roland Barthes, 75012 paris, France

les FinAncements  
innovAnts, Avenir de  
l’Aide Au développement ? 

invitAtion

9h 
   Accueil des participants

9h30
    introduction

  jean-marie tétart  Député des 
Yvelines & Président du Groupe 
d’études de l’Assemblée nationale sur la 
coopération et l’aide au développement 

  laurence Breton-moyet 
Directrice des opérations  
& Membre du CoMEX de l’AFD

vous convient à un séminaire de restitution  
sur les financements innovants pour le développement

10h
    tABle-ronde sur les enjeux & opportunités  

de l’innovAtion en mAtière de FinAncement  
du développement 

  dr rosalie matondo  Conseiller du Président de la République du Congo

  pascal canfin Ancien Ministre du développement & ancien Député européen 
(sous réserve)

  Alexandre naulot  Responsable Financement du Développement, oxfam

  Frédéric Bontems Directeur du développement et des biens publics 
mondiaux, MAEDi 

10h45
   présentAtion de cAs concrets

  la mise en œuvre de la loi oudin-santini :  
DAECt, Xavier Sticker, Délégué en charge de l’environnement

  le don par sms : Association française du multimédia mobile avec la Croix Rouge

11h30
    tABle-ronde sur les mécAnismes d’innovAtion 

& leur mise en oeuvre

  jean-michel severino Président de investisseur et Partenaire 
pour le Développement, ancien directeur général de l’Agence Française  
de Développement & ancien vice-président Asie de l’Est à la Banque Mondiale

  clarisse loe loumou Administratrice de Global Health Advocates

  philippe orliange Directeur de la Stratégie, des Partenariats  
et de la Communication & Membre du CoMEX de l’AFD

  rené Karsenti Président du Conseil de l’iFFim 

 Un représentant de Epargne Sans Frontière

12h30
   clôture du colloque

modérateur des tables rondes :   
matthieu Boussichas Docteur en économie, Chargé de programmes à la Ferdi


