
 

 
FORUM DES NATIONS UNIES SUR LA COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT  

Symposium de haut niveau en préparation du DCF de 2012 

“Orienter la coopération pour le développement vers  
les objectifs du millénaire (OMD): efficacité et résultats” 

 

5-6 Mai 2011, Bamako, Mali  
Salle Union Africaine – Hotel Laïco L’Amitié 

 

AGENDA OFFICIEL 
 

Horaire Agenda Intervenants 

Premier jour 
 

9h – 9h30  
 

 

Séance d’ouverture 
 

 

Ouverture officielle: S.E., Ministre l’Education du Mali 
 

Remarques d’ouverture : rôle du Forum sur la Coopéra-

tion pour le Développement : S.E. M. Lazarous Ka-
pambwe, Président du Conseil économique et social des 

Nations Unies 
 

Attentes pour le Symposium de Bamako: M. Nikhil 
Seth, Directeur, Bureau de l’Appui à ECOSOC et de 
la  Coordination, DESA, Nations Unies  

 

SESSION 1: Renforcer les résultats de la coopération pour le développement 
 

9h45 – 11h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obtenir et démontrer les résultats de 
la coopération pour le développe-

ment 
 

Objectif: débattre de la meilleure façon de  
définir, suivre et évaluer les résultats en 
termes de développement et leur efficaci-
té; et examiner comment les différents 
acteurs peuvent contribuer efficacement 
au développement national  
 
 

 

Modérateur: Sigrid Kaag, Administratrice Assis-
tante, et Directrice, Bureau des partenariats, PNUD 
[5’] 

 

Joan Atherton, Conseillère principal pour l’efficacité 
de l’aide, USAID [7’]  

 

Cao Manh Cuong, Directeur-général adjoint, Dépar-
tement des affaires économiques étrangères, Mi-
nistère de la planification et de l’investissement, 
Vietnam  [7’]  

 

Tony Tujan, jr., Directeur international, IBON and 
Better Aid [7’]] 

 

11h45 – 13h15 

 

Renforcer l’impact et le rendre du-
rable: le rôle de l’appropriation na-

tionale et des différents intervenants  
 

Objectif: débattre de la façon d’accroître 
l’impact de l’aide en renforçant 
l’appropriation nationale et en impliquant 
davantage les différents acteurs -  en por-
tant une attention particulière à la réduc-
tion des conditionnalités.  
[discussions en petits groupes] 

 

Modérateur: Patrick Moriau, Député, Membre de 
la Commission des affaires étrangères, Belgique [5’] 

 

S.E. M. Francis T. Karpeh, Ministre adjoint pour 
l’administration, Ministère des Finances, Liberia [7’] 

 

Alimatou Zongo, Chef de service de suivi de 
l’efficacite de l’aide, Ministry of Economy and Fi-
nance, Burkina Faso [7’] 

 

Emile Nimpaye, Secrétariat Permanent du Comite 
National de Coordination des Aides Burundi [7’] 

 

Samuel Zan Akologo, Ghana Aid Effectiveness Plat-
form [7’] 

13h15 – 14h30 Déjeuner avec présentation:   
“L’expérience du Mali avec la Déclaration de Paris, la coordination de l’aide et la réforme des 
Nations Unies” (Mamadou Dembelé, President, Secrétariat de l’harmonization de l’Aide 
(SHA) et Louis Verret, Chef de la Coopération canadienne (ACDI) au Mali) 

14h30 – 15h15 
 

Renforcer l’impact et le rendre du-
rable: le rôle de l’appropriation na-

 
Présentation des résultats des discussions et débat 



tionale et des différents intervenants  
 (Deuxième partie) 

 

 

SESSION 2: Une  coopération pour le développement responsable dans les pays les 
moins avancés (PMA) : Promouvoir de meilleurs résultats et renforcer l’ impact 
15h15 – 18h 

 

Objectifs: En préparation de la Quatrième 
Conférence des Nations Unies sur les Pays 
les moins avancés (PMA IV), identifier des 
mesures pour améliorer le suivi et la res-
ponsabilité sur les objectifs concernant la 
quantité, la qualité et les résultats de 
l’aide – prenant en compte les besoins 
particuliers des PMA - sans faire double 
emploi avec d’autres processus, notam-
ment ceux qui résulteront de la Conférence 
sur les PMA. 
[avec discussions en petits groupes] 

 

Modérateur: Matthew Martin, Directeur, Develop-
ment Finance International [10’] 
 

S. E. M. Olivier Kamitatu Etsu, Ministre de la Planifi-
cation, République démocratique du Congo  [7’] 
 

Stephen Groff, Directeur adjoint, Development 
Cooperation Directorate, OCDE [7’] 
 

Patrick Guillaumont, Président, Fondation FERDI 
[7’] 

 

 

 

 

Deuxième jour 

SESSION 3: La responsabilité pour les résultats : les défis aux niveaux national et 
sectoriel 
9h – 11h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bonnes pratiques pour assurer la res-
ponsabilité mutuelle au niveau na-

tional : les facteurs clés  
 

Objectifs: Débattre de la façon dont la 
responsabilité mutuelle au niveau national 
entre bailleurs de fonds, pays programmes 
et autres acteurs peut renforcer les résul-
tats de l’aide et son impact sur la pauvre-
té.  
[avec discussions en petits groupes] 
  
 

  

 

Modérateur et introduction: Nikhil Seth, Directeur, 
Appui ECOSOC, ONU  [7’] 
 

Longinus Kyaruzi Rutasitara, Ministry of Finance, 
United Republic of Tanzania [10’]  
 

Gengezi Mgidlana, Conseiller spécial du CEO, et 
Directeur, Stratégie et gestion des connaissances, 
NEPAD [7’] 
 

Timothy Lubanga, Commissaire adjoint, Bureau du 
suivi et de l’évaluation, Cabinet du Premier Mi-
nistre, Ouganda [7’] 
 

 

11h30– 13h 
 

 

Une responsabilité renforcée pour de 
meilleurs résultats dans le domaine 

de l’éducation  
 

Objectifs: Débattre des expériences  et des 
défis pour améliorer la responsabilité des 
différents acteurs quant à la réalisation 
des objectifs nationaux d’éducation, et en 
particulier de la nécessité et de la façon de 

renforcer la responsabilité par rapport aux 
résultats de l’aide 
 

 

Modérateur: Marko Laine, Directeur Adjoint, Dé-
partement pour la politique de développement, 
Ministère des affaires étrangères 
 

Haut-représentant du Ministère de l’Education du Mali 

[7’]  
 

Charles Aheto-Tsegah, Directeur général adjoint, 
Ghana Education Service 
 

Lavina Bandua, Transparency International 
 [7’] 
 

13h – 14h 
 
 
 
 

Déjeuner 

 

14h – 16h  
 

Consultations des différents groupes afin de développer leur posi-
tion sur le thème du symposium - Une coopération pour le déve-



loppement efficace et axée sur les résultats 

 
 

Groupe de travail 1:  
Bailleurs de fonds du Comité d’Aide au Développement (CAD) et organisations multilatérales 
(dans la salle Union Africaine 3) 
 
Groupe de travail 2:  
Groupe des 77 et de la Chine (pays en développement) (dans la salle de conference même) 
 
Groupe de travail 3: Acteurs de la société civile  (parlementaires, organisations de la société ci-
vile, collectivités territoriales) (dans la salle Tombouktou) 
 

 
 

16h – 17h30 
 

Présentation des conclusions des 
différents groupes et discussion 

 

Présentation des conclusions des groupes 

 

 

17h30 – 18h  
 

Clôture du symposium 
 

S.E. M. Lazarous Kapambwe, Président du 

Conseil économique et social des Nations Unies 
 
S.E.M. Sidiki N’Fa Konate, Ministre de la  
Communication et porte-parole du gouver-
nement du Mali  

 

 


