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L’ONUDI intervient comme un coordinateur global en organisant régulièrement des forums sur le développement 
industriel inclusif et durable (ISID en anglais). Le premier forum ISID, tenu en Juin 2014, a engagé les États Membres 
dans un dialogue sur la formulation de stratégies et de politiques pour promouvoir le développement industriel 
inclusif et durable. Le second forum, tenu en Novembre 2014, était axé sur les partenariats pour accroitre les 
investissements pour le développement industriel inclusif et durable.

Se basant sur le succès des deux précédents forums, le troisième forum ISID fournira une plateforme de haut 
niveau aux dirigeants et aux décideurs politiques ainsi qu’aux partenaires au développement afin de discuter 
du financement du développement industriel inclusif et durable. Cette fois l’ONUDI a le privilège d’avoir trois 
partenaires coorganisateurs pour cet évènement : le Gouvernement de l’Éthiopie, le Gouvernement du Sénégal et 
la Commission économique des Nations-Unies pour l’Afrique (CEA).

Le forum sera organisé comme évènement spécial à la troisième conférence international pour le financement du 
développement.

Objectif:

L’objectif du troisième forum ISID est de démontrer comment les partenariats multipartites sont en mesure de 
mobiliser et d’accroitre le financement pour les infrastructures et les projets industriels à différentes échelles. 
Dans un même temps, le forum présentera le Programme de partenariat pays (PCP en anglais) en tant que 
modèle concret pour réunir les partenaires et augmenter des ressources additionnelles sous le leadership des 
gouvernements nationaux. Les résultats du forum serviront de guide pour l’approfondissement et le développement 
futurs de l’approche du PCP, et pourront servir de référence pour des approches similaires de « partenariat pour 
le développement » dans le cadre du programme de développement pour l’après-2015.

Le Programme: 

Après les déclarations introductives de hauts dignitaires, les représentants des gouvernements, des institutions 
financières de développement et du secteur privé s’engageront dans un panel de discussion. Les panélistes 
examineront le potentiel des partenariats multipartites pour mobiliser des fonds pour le développement industriel 
inclusif et durable.

Les  questions suivantes seront traitées: 

•	 Les finances publiques pour l’infrastructure industrielle et ses avantages pour attirer les investissements, la 
création d’emplois et la promotion des exportations.

• Ce qui est nécessaire pour attirer des investissements étrangers de qualité pour les grands projets industriels? 
Comment l’environnement des affaires, les compétences, le travail et d’autres facteurs influencent les 
décisions d’investissement?

• Les défis futurs de l’aide publique au développement - comment l’aide au développement traditionnelle 
peut être appliquée pour mobiliser des investissements supplémentaires dans les infrastructures industrielles 
et améliorer les capacités manufacturières?

• Les perspectives d’investissement dans les pays en développement et les économies émergentes – les 
partenariats pour accroitre les investissements institutionnels.

Après le panel de discussion, les participants auront l’occasion de constater directement les progrès réalisés en Éthiopie 
dans le développement de parcs industriels. Une visite sur le terrain sera organisée dans la zone industrielle de l’Est.

FINANCEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL INCLUSIF ET DURABLE 
PROGRAMME DE PARTENARIAT PAYS
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AGENDA 

09:00 Inscription au Africa hall, CEA

 Accueil café et thé 

09:30 Vidéo 

 Introduction aux Programmes de partenariat pays (PCP) de l’ONUDI  – 
 les pays pilote, le Sénégal et l’Éthiopie

Séance du matin (CEA, Africa Hall) 

 Maitre de cérémonie

 M. Ahmed Shide, Ministre d’Etat, Ministère des finances et du développement économique de 
l’Éthiopie 

10:00 Allocution de bienvenue

 Mr. LI Yong, Directeur général de l’ONUDI 

10:05 Déclaration préliminaire 

 M. Hailemariam Desalegn, Premier Ministre de l’Éthiopie 

10:15 Discours introductifs

 M. Macky Sall, Président du Sénégal 
 M. Matteo Renzi, Premier Ministre de l’Italie  
 

10:35 Déclarations 

 M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies  
 M. Jim Yong Kim, Président du groupe de la Banque mondiale
 Mme. Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de la Commission de l’Union africaine  
 M. Neven Mimica, Commissaire au développement et à la coopération internationale à la 

Commission européenne
 M. Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour 

l’Afrique 

11:05 Panel de discussion 

Le groupe de discussion examinera le potentiel pour créer des partenariats multilatéraux dans le but 
de mobiliser le financement du développement industriel inclusif et durable. 

 Modérateur 
 M. Todd Benjamin
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 Panélistes

 M. Philippe Scholtès, Directeur de la division de l’élaboration des programmes et de la coopération 
technique de l’ONUDI

 M. Atsuyuki Oike, Ambassadeur, directeur général pour Global Issues, Ministère des affaires 
étrangères du Japon

 M. Donald Kaberuka, Président de la Banque africaine de développement
 M. Jin-Yong Cai, Vice-président exécutif et chef de la direction de la Société financière internationale
 M. Ambroise Fayolle, Vice-President, European Investment Bank 
 M. Naoko Ishii, Chef de la direction et présidente du Fonds pour l’environnement mondial 
 M. Justin Yifu Lin, Doyen honoraire de l’école nationale de développement de l’université de 

Beijing, Chine
 M. Jeffrey Sachs, Directeur de l’Earth Institute de l’université de Colombie, États-Unis d’Amérique 
 M. Andrea Illy, Chef de la direction et président, illycafè s.p.a.
 
 Participants supplémentaires :
 Les dignitaires participants et les représentants permanents à l’ONUDI

12:30 Remarques de clôture

 M. LI Yong, Directeur général de l’ONUDI 

12:35  Pause de déjeuner 60 min

Séance de l’après-midi

La visite d’un parc industriel organisée par le Ministère de l’industrie de l’Éthiopie 

La visite de terrain verra la participation des participants de l’évènement spécial, y compris le Ministre de l’industrie 
de l’Éthiopie, le Ministre de l’industrie et des mines du Sénégal, le directeur général de l’ONUDI, les représentants 
de haut niveau des délégations nationales, les représentants des institutions financières pour le développement et 
les dirigeants des entreprises du secteur privé.

Horaire Activités

14:10 Départ de la CENUA 

14:50 Arrivée à la zone industrielle de l’Est:
-	 Accueil par le Ministère délégué de l’industrie de l’Éthiopie et présentation par 

l’administration de zone industrielle de l’Est
-	 Tour guidé de l’industrie Be Connected, une usine d’impression et d’étiquetage 

textile (investissements belges-néerlandais)
-	 Tour guidé du groupe Huajian, une usine de fabrication de chaussures 

(investissements chinois)

16:20 Départ de la zone industrielle de l’Est

17:00 Arrivée à la CENUA
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BIOGRAPHIES

M. LI Yong, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 
LI Yong, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 
(ONUDI), a une longue carrière comme responsable de haut niveau de politiques économiques 
et financières. En tant que vice-ministre des Finances de la République populaire de Chine et 
membre du comité de la politique monétaire de la banque centrale depuis une décennie, M. 
LI a été impliqué dans la mise en place et l’harmonisation de politiques fiscales, monétaires 
et industrielles et dans l’appui à une croissance économique solide en Chine. Il a favorisé 
des réformes pour le secteur financier et a encouragé des institutions financières majeures 
à mettre en place une gouvernance d’entreprise, à traiter les actifs toxiques et à renforcer 
la gestion du risque. M. LI a accordé une grande importance aux mesures fiscales et financières 
pour le développement agricole et les petites et moyennes entreprises, ainsi qu’à la création d’opportunités 
économiques, la réduction de la pauvreté et la promotion de l’égalité des sexes. Il a joué un rôle essentiel dans la 
coopération entre la Chine et les organisations multilatérales de développement, telles que le groupe de la Banque 
mondiale et la Banque asiatique de développement.

M. Hailemariam Desalegn, Premier Ministre de l’Éthiopie 
Hailemariam Desalegn a servi comme Premier Ministre de l’Éthiopie depuis 2012. Il a auparavant 
occupé le poste de vice-Premier Ministre et de Ministre des affaires étrangères sous la 
direction du Premier Ministre Meles Zenawi, de 2010 à 2012. M. Desalegn a succédé à M. 
Zenawi comme Premier Ministre en Août 2012,  initialement à titre intérimaire. Il a été élu 
comme le Président du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, le parti 
majoritaire le 15 Septembre 2012. Il a également tenu le poste de Président de l’Union 
africaine de 2013 à 2014. M. Desalegn a obtenu une licence en génie civil à l’université 
d’Addis-Abeba en 1988. Il a ensuite travaillé comme assistant diplômé à l’université d’Arba 
Minch. Il a obtenu peu après une bourse d’études pour finir un master en génie sanitaire à 
l’université technologique de Tampere. A son retour en Éthiopie, il a occupé plusieurs positions académiques et 
administratives, y compris celle de dignitaire pour l’institut technologique de l’eau pour plus de dix ans.

M. Macky Sall, Président du Sénégal
Macky Sall est un homme politique sénégalais qui occupe la fonction de Président du Sénégal 
depuis avril 2012. Il était auparavant le Président de l’Assemblé nationale du Sénégal de Juin 
2007 à Novembre 2008 et le Premier Ministre du Sénégal d’Avril 2004 à Juin 2007. M. 
Sall a occupé la fonction de maire de Fatick de 2002 à 2008 et de 2009 à 2012. Il était le 
conseiller spécial du Président de la République sur l’énergie et les mines d’Avril 2000 à Mai 
2003, puis directeur général de la compagnie pétrolière du Sénégal, Petrosen, de Décembre 
2000 à Juillet 2001. M. Sall est un ingénieur géologue et géophysicien formé à l’université 
Cheikh-Anta-Diop et à l’institut français du pétrole en France.

M. Matteo Renzi, Premier Ministre de l’Italie
Matteo Renzi a servi comme Premier Ministre de l’Italie depuis Février 2014. En 2004, M. 
Renzi a été élu comme Président de la province de Florence, un poste qu’il a pourvu sur 
cinq ans. Il a par la suite candidaté avec succès pour la mairie de Florence et a occupé le 
poste de maire de la ville jusqu’à 2014. M. Renzi a dans un premier temps présenté sa 
candidature pour les bureaux nationaux dans le cadre des élections primaires de centre-
gauche de 2012. Il a été élu comme secrétaire du parti démocrate de l’Italie aux élections 
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de 2013, un poste qu’il occupe encore actuellement. M. Renzi commence sa carrière politique comme secrétaire 
provincial au parti du peuple italien en 1999 et a rejoint le daisy party en 2001. Il est diplômé de l’université de 
Florence avec une licence en droit qu’il a obtenue en 1999.

M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies 
Ban Ki-moon est le huitième secrétaire général des Nations Unies. Ses priorités ont été 
de mobiliser les leaders mondiaux autour d’un ensemble de nouveaux enjeux globaux, 
allant du changement climatique et des crises économiques aux pandémies et pressions 
croissantes sur la nourriture, l’énergie et l’eau. Il a cherché à être un conciliateur, de donner 
la voix aux populations les plus pauvres et vulnérables, et de renforcer les Nations Unies. 
Il a obtenu une licence en relations internationales à l’université nationale de Séoul en 
1970, et détient une maitrise en administration publique de la John F. Kennedy School of 
Government à l’université d’Harvard qu’il a reçu en 1985. M. Ban à reçu le titre de doctorant 
en droit (honoris causa) par l’université de Malte. Il a reçu par la suite le grade honorifique de doctorant en droit 
de l’Université de Washington en Octobre 2009.

Dr. Jim Yong Kim, Président du groupe de la Banque mondiale
Jim Yong Kim intègre la Banque mondiale après avoir servi comme président du Dartmouth 
College, un éminent centre d’enseignement supérieur qui se classe constamment parmi les 
meilleures institutions académiques aux États-Unis. Dr. Kim est le co-fondateur de Partners 
In Health et est l’ancien directeur du département pour le VIH/SIDA à l’Organisation 
mondiale de la santé. Avant d’assurer la présidence au Dartmouth College, Dr. Kim était 
professeur et président de départements à l’école médicale de Harvard, l’école de santé 
publique de Harvard, et au Brigham and Women’s Hospital à Boston. Il a également servi en 
tant que Directeur du centre François-Xavier Bagnoud d’Harvard pour la santé et les droits 
de l’homme. Dr. Kim est diplômé magna cum laude de l’université Brown en 1982. Il a obtenu une 
maitrise à l’école médicale de Harvard en 1991 et un doctorat en anthropologie à l’université d’Harvard en 1993.

Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de la commission de l’Union africaine  
Nkosazana Dlamini Zuma a été élue présidente de la commission de l’Union africaine en 
Juillet 2012. Elle est la première femme à diriger l’organisation continentale, y compris dans 
l’organisation précédente, l’organisation de l’unité africaine. Dr. Dlamini Zuma a auparavant 
servi comme Ministre de l’intérieur de l’Afrique du Sud de 2009 à 2012. De 1999 à 2009, 
elle était Ministre des affaires étrangères, et de 1994 à 1999 Ministre de la santé au sein du 
cabinet du Président Nelson Mandela. Dr. Dlamini Zuma a obtenu une licence scientifique 
en zoologie et en botanique à l’université de Zuzuland en 1971, et a commencé ses études en 
médecine à l’université de Natal pour les finir à l’université de Bristol au Royaume-Uni en 1978.

M. Neven Mimica,  Commissaire au développement et à la coopération internationale à la Commission européenne
Neven Mimica occupe la fonction de commissaire au développement et à la coopération à l’Union 
européenne depuis Novembre 2014. M. Mimica détenait le titre de commissaire européen 
pour la protection des consommateurs, et a occupé la fonction de vice-Premier Ministre de 
la Croatie de 2011 à 2013. Il a été élu comme membre du parlement croate en tant que 
représentant du parti social-démocrate de 2004 à 2008. De 2001 à 2003, il était Ministre de 
l’intégration européenne. Entre 1979 et 1997, il a occupé des positions dans plusieurs institutions 
gouvernementales relatives aux relations extérieures et aux politiques de commerce extérieur. 
En 1997, il a été nommé assistant au Ministre de l’économie croate et a servi comme négociateur 
en chef pour la Croatie lors de l’accession du pays à l’Organisation mondiale du commerce et de 
l’accord d’association de l’Union européenne. M. Mimica détient une maitrise en économie de l’université de Zagreb.
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M. Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
Carlos Lopes de la Guinée-Bissau a été sélectionné comme secrétaire exécutif de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) par le secrétaire général des Nations 
Unies Ban Ki-moon le 23 Mars 2012. Il apporte à ce poste plus de 24 ans d’expérience au 
sein des Nations Unies, notamment en tant que coordinateur résident et représentant résident 
au Brésil et au Zimbabwe pour le Programme des Nations Unies pour le développement. 
Membre de plusieurs réseaux universitaires africains, également stratège et économiste, 
M. Lopes a une grande expérience dans le renforcement de capacité et dans la coopération 
technique, et a l’intention de se concentrer sur la recherche de consensus parmi les nombreux 
parties prenantes de la CEA afin d’assurer à la commission un rôle majeur dans l’agenda  
de développement économique et social pour l’Afrique. M. Lopes a été récemment directeur exécutif de l’Institut des 
Nations Unies pour la formation et la recherche et directeur de l’École des cadres du système des Nations Unies.

M. Ahmed Shide, Ministre d’État, Ministère des finances et du développement économique de l’Éthiopie
Ahmed Shide est le Ministre d’État du Ministère des finances et du développement économique 
de l’Éthiopie. Il a auparavant occupé plusieurs postes pour l’État régional national du Somali, y 
compris en tant que responsable adjoint du bureau pour le développement agricole et rural, 
conseiller principal au développement pour le Président en 2008, chef de bureau de la fonction 
publique de 2004 à 2005, chef de bureau et du cabinet du Président de 2003 à 2004. M. Shide 
était également président du comité permanent du développement rural et pastoral pour le 
parlement de l’État régional du Somali en 2003, conseiller principal pour le président régional 
du Somali l’année suivante, et secrétaire général pour le parti démocratique des peuples somalis 
de 2005 à 2008. M. Shide a reçu sa licence en sciences économiques à l’école d’administration 
publique d’Éthiopie, un diplôme d’études supérieures dans la gestion des ressources rurales et des conflits autour des 
ressources de l’Institut international d’études sociales de La Haye, et une maitrise dans la participation, le développement 
et le changement social de l’université de Sussex.  

M. Todd Benjamin, journaliste vétéran, intervieweur expérimenté et ancien rédacteur financer, CNN International
Todd Benjamin a travaillé comme présentateur, correspondant et rédacteur financier pour CNN 
à Washington, New-York, Tokyo et Londres pour plus de 25 ans. En tant que journaliste primé, M. 
Benjamin a interviewé des leaders mondiaux comme Mikhail Gorbachev ou Alan Greenspan. Sa 
grande expérience internationale, ses opinions avisés, combinés avec son style engagé, ont fait de M. 
Benjamin un conférencier, un modérateur et un intervieweur de leaders politiques et d’entreprises 
très prisé. Il continue d’apparaitre sur CNN pour livrer des commentaires et des analyses en direct. 
Il tient également un blog pour le site internet de CNN à travers lequel ses opinions sur l’économie, 
les marchés financiers l’énergie et d’autre enjeux sont grandement suivis. Il est également conférencier 
invité dans le cadre du Programme de formation des dirigeants de la London business school.

M. Philippe Scholtès, Directeur de la division de l’élaboration des programmes et de la coopération technique de l’ONUDI
Philippe Scholtès est le directeur de la division de l’élaboration des programmes et de la coopération technique de l’Organisation 
des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI). M. Scholtès est également le directeur de la 
branche pour le développement de l’agrobusiness aux quartiers généraux à Vienne. Il a à ce titre initié un 
partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Fonds international  
de développement agricole, l’Union africaine et la Banque africaine de développement pour bâtir 
l’initiative pour le développement de l’agro-entreprise et l’agrobusiness en Afrique ou 3ADI, devenue 
aujourd’hui un programme phare de l’ONUDI. Il est rentré à l’ONUDI en 1998 et a occupé plusieurs 
postes depuis, notamment en tant que représentant de l’ONUDI au Viêt-Nam et directeur régional 
pour l’Asie du Sud. M. Scholtès est titulaire d’une maitrise scientifique en ingénierie industrielle 
de l’institut supérieur industriel du Luxembourg, ainsi qu’une maitrise scientifique en économie de 
l’université catholique de Louvain.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Philippe Scholtès is the Officer-in-Charge of the Programme Development and Technical Cooperation 
Division, UNIDO Vienna (February 2013—) and the Director of Agribusiness Development Branch, 
UNIDO HQs, Vienna (March 2010—). Here he drove the partnership with FAO, IFAD, the African 
Union and the African Development Bank around the African Agribusiness and Agro-industries 
Development Initiative or 3ADI (see www.3adi.org). A key aspect of the initiative is the alignment of 
development assistance with larger resources flows, in order to raise overall impact on food security 
and wealth creation. 
 
UNIDO Representative in Vietnam (2003-2006) then Regional Director for South Asia (2006-2010). 
Led the formulation of country programmes in Vietnam, India, and Afghanistan and facilitated the 
execution of the UNIDO portfolio in these eight countries in Asia. 
 
Programme Manager, UNIDO HQs, Vienna, Austria (1989-2002). Developed, negotiated and 
executed technical assistance projects in over 30 countries in Africa and Asia to strengthen 
capacities in economic analysis and policy design.  
 
Junior Professional Officer, UNIDO Abidjan, Côte d’Ivoire (1988-1989) 
 
Lecturer in Economics, the Indian Statistical Institute, New Delhi, India (1984-1986) working on a 
general equilibrium model to assess the impact of price liberalization on the Indian economy 
Research Assistant, Centre for Operations Research and Econometrics (CORE), Belgium (1986-1988) 
working on a disequilibrium macro-economic model to identify the causes of persistent 
unemployment in the EU. 
 
MSc in industrial engineering, Institut Supérieur Industriel du Luxembourg, Belgium (1982) 
MSc in economics, Catholic University of Louvain, Belgium ( 1984) 
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M. Atsuyuki Oike, Ambassadeur, directeur général pour Global Issues, Ministère des affaires étrangères du Japon 
Atsuyuki Oike œuvre actuellement au poste de directeur général pour Global Issues au sein de la 
mission permanente du Japon aux Nations Unies. Il a préalablement occupé le poste de directeur 
de la division n° 1 des affaires économiques internationales au bureau des affaires économiques, et 
directeur de la division pour l’Océanie et du bureau des affaires d’Asie et d’Océanie au Ministère 
des affaires étrangères du Japon. Il a également servi en tant que ministre de la section économique 
au sein de l’ambassade du Japon à Beijing. Lorsqu’il était représentant permanent adjoint du Japon 
à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève, M. Oike a occupé le poste de président 
du groupe de travail supervisant l’accession des Samoa à l’OMC.

M. Donald Kaberuka, Économiste, président de la Banque africaine de développement  
Donald Kaberuka a servi deux mandats en tant que président de la Banque africaine de 
développement (BAD) entre 2005 et 2015. Lors de son service à la BAD M. Kaberuka a mené 
une réforme majeure dans la stratégie de développement et de réduction de pauvreté en Afrique. 
Depuis lors, la BAD a mis de plus en plus l’accent sur le secteur privé et le développement 
d’infrastructures majeurs telles que les routes, les chemins de fer et les centrales électriques, en 
particulier pour promouvoir l’intégration régionale. Avant de travailler à la BAD, M. Kaberuka a eu 
une carrière prestigieuse dans le secteur banquier, le commerce et le développement international et 
les services gouvernementaux. De nationalité Rwandaise, il a été Ministre des finances, de l’économie et de la planification 
du Rwanda entre 1997 et 2005. M.  Kaberuka a reçu son éducation dans des universités en Tanzanie et Écosse. Il a obtenu 
un doctorat en économie à l’université de Glasgow.

M. Jin-Yong Cai, Vice-président exécutif et chef de la direction de la Société financière internationale
Jin-Yong Cai est le vice-président exécutif et chef de la direction de la Société financière internationale 
(SFI). M. Cai a rejoint la SFI en Octobre 2012. Il a une longue expérience dans le développement 
du secteur privé dans les marchés émergents, et détient une solide expertise dans divers produits 
financiers et industries. Tout au long de sa carrière, il a été salué pour son rôle majeur dans des 
opérations importantes pour le financement, la restructuration et les fusions et acquisitions. Avant 
qu’il travaille à la SFI, M. Cai a travaillé dans le secteur des services financiers depuis 20 ans. Cela 
inclut 12 ans avec le groupe Goldman Sachs au sein duquel il faisait partie de l’équipe d’encadrement 
mondial et dans lequel il était également cadre supérieur en Chine. Il a occupé précédemment des 
postes supérieurs dans la division des investissements bancaires de Morgan Stanley où il a été détaché 
par la China International Capital Corporation. M. Cai a commencé sa carrière professionnelle avec le groupe de la Banque 
mondiale en 1990, il détient un doctorat en économie de l’université de Boston et une licence en science de l’université 
de Pékin.

M. Ambroise Fayolle, Vice-président de la Banque européenne d’investissement 
Ambroise Fayolle est actuellement le vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI). Il est responsable des 
activités opérationnelles de la BEI en France et dans la région Méditerranéenne, ainsi que de l’innovation et la responsabilité 
sociale des entreprises. De 2007 à 2013, M. Fayolle a représenté la France aux comités exécutifs du Fonds monétaire 
international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington. M. Fayolle a commencé sa carrière au Ministère des finances de 
la France au sein du département du trésor. M. Fayolle a commencé au sein de la division des assurances pour les entreprises 
en 1991, et est devenu par la suite le chef de la division des fonds publics et des affaires monétaires  
de 1997 à 2001, puis vice-secrétaire d’état pour la dette dans la division pour le développement et les pays 
émergents de 2001 à 2003. Il a été secrétaire d’état aux affaires multilatérales et du développement  
au Ministère de 2005 à 2007 et directeur général à l’agence France Trésor de 2013 à 2015. M. 
Fayolle a également travaillé pour le FMI comme directeur assistant du département Afrique et 
du département de développement et de l’examen des politiques de 2003 à 2005, et comme 
directeur exécutif adjoint de 1995 à 1997. Il est diplômé de l’école nationale d’administration, de 
l’Université de la Sorbonne à Paris, et de l’institut d’études politiques de Paris.



Mme. Naoko Ishii, Chef de la direction et présidente du Fonds pour l’environnement mondial
Naoko Ishii est chef de la direction et présidente du Fonds pour l’environnement mondial, une 
position qu’elle occupe depuis Août 2012. Avant d’occuper ce poste, Mme. Ishii, en tant que vice-
ministre adjoint des finances, était responsable des finances internationales et des politiques de 
développement du Japon, ainsi que des politiques globales sur les enjeux environnementaux. 
Elle a également mené la délégation Japonaise au comité de transaction pour la conception 
du Fonds vert pour le climat. La carrière de Mme. Ishii au Ministère des finances commence 
en 1981, avec un caractère fortement international, se focalisant particulièrement sur les 
enjeux de développement. Plus tard dans sa carrière, elle a été nommée en tant que directrice 
des finances bilatérales de développement pour le Japon (2004-2006) et pour la coordination  
avec les banques multilatérales de développement (2002-2004). Durant presque la moitié de sa carrière, Mme. Ishii a rempli 
des affectations internationales en dehors du Japon, y compris pour la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. 
Elle a également enseigné le développement durable et l’environnement à l’université Keiō, et a publié plusieurs articles et des 
livres. Elle détient un master en gestion des entreprises et un doctorat de l’université de Tokyo.

M. Justin Yifu Lin, Doyen honoraire, école nationale de développement, Université de Beijing, Chine
Justin Yifu Lin est doyen honoraire et professeur de l’école nationale de développement de 
l’université de Beijing. Il est un éminent économiste chinois et ancien vice-président principal et 
chef économiste de la Banque mondiale. Il travaille comme consultant pour des organisations 
internationales majeures et est fait parti de comités de rédaction de plusieurs journaux 
économiques universitaires internationaux. Il est l’auteur de presque 20 livres, notamment 
“The China Miracle: Development Strategy and Economic Reform” et  “State-owned Enterprise 
Reform in China”, en plus d’avoir publié plus de 100 articles dans des journaux internationaux. M. 
Lin a reçu son doctorat en économie à l’université de Chicago en 1986.

M. Jeffrey Sachs, Directeur de l’Earth Institute de l’université de Colombie, États-Unis d’Amérique
Jeffrey Sachs est le directeur de l’Earth Institute, professeur titulaire sur le développement durable, 
et professeur sur les politiques de santé et de gestion à l’université de Columbia. Il est conseiller 
spécial du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon sur les Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD), ayant déjà occupé la même position sous la direction de l’ancien secrétaire 
général Kofi Annan. Il est également directeur du Sustainable Development Solutions Network des 
Nations Unies. M. Sach est le co-fondateur et le stratège en chef du Millennium Promise Alliance, 
et directeur du projet « Villages du Millénaire ». M. Sach est également un des éminents défenseurs 
des OMD auprès du secrétaire général, et commissaire de la commission sur le haut débit pour  
le développement de l’UIT/UNESCO. Il est également l’auteur de trois best-sellers du New York Times  
au cours des sept dernières années.

M. Andrea Illy, Chef de la direction et président, illycafè s.p.a.
Andrea Illy est Chef de la direction et président d’illycaffè s.p.a. (communément connu sous le nom 
d’illy). Chimiste de formation, M. Illy partage continuellement ses connaissances de la chimie de café 
et d’autres aspects scientifiques et techniques, de l’agronomie à l’emballage. Il est actuellement 
président de l’Association pour la science et l’information sur le café, la seule organisation scientifique 
indépendante de café. Depuis 1999, M. Illy a siégé au Comité exécutif d’Altagamma, l’association 
Italienne des marques de luxe; il a été nommé vice-président en 2007, représentant le secteur 
alimentaire. En 2003, il a été élu au Conseil consultatif de la SDA Bocconi à Milan, une des écoles 
d’affaires les plus réputées en Europe, de laquelle M. Illy a également obtenu son diplôme de troisième 
cycle en 1993.
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