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Évènement Spécial 
Quatrième Conférence des Nations Unies 
Sur les Pays les Moins Avancés (PMA IV) 

« Un cadre pour améliorer la qualité de l’aide et plus » 
 

DATE ET HORAIRE : Jeudi 12 Mai 2011 18h15-20h  
LIEU: Çamlica Hall, Centre des Congrés d’Istanbul. 
Organisateurs : ONU-DAES, CAD-OCDE, PNUD 

 
Description brève de l’évènement 
 
La quatrième Conférence sur les Pays les Moins Avancés (PMA 
IV) à Istanbul est l’occasion de voir comment les objectifs de 
développement des Pays les Moins Avancés (PMAs) et les 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) peuvent 
être atteints à travers une augmentation de l’aide, une 
amélioration de sa qualité et un renforcement des structures de 
responsabilité mutuelle pour les résultats en matière de 
développement. L’objectif  de cet évènement spécial est de 
mieux comprendre comment l’amélioration de la responsabilité 
mutuelle entre les PMAs et leurs bailleurs de fonds sur l’aide 
peut contribuer à la réalisation des engagements internationaux, 
y compris ceux contenus dans le projet de programme d’action 
d’Istanbul. Il s’appuiera sur les conclusions du Symposium de 
Haut Niveau sur “ Orienter la coopération pour le développement vers les 
OMD: Efficacité et résultats” devant se tenir au Mali la semaine 
précédente.  Il permettra de (i) débattre de la qualité de l’aide et 
de son efficacité du point de vue des PMAs et (ii) d’explorer si 
les structures qui existent pour assurer une responsabilité 
mutuelle entre les PMAs et leurs bailleurs de fonds sur les 
engagements dans le domaine de l’aide reflètent pleinement les 
priorités nationales et besoins respectifs des PMAs. 

 
Les questions suivantes pourront être abordées : 
� Comment est-ce que les facteurs structurels 

caractéristiques des PMAS influencent la qualité de l’aide 
versée à ces pays ? 

� En s’appuyant sur le Programme d'Action de Bruxelles et 
la conférence d’Istanbul, quels aspects de la qualité de 
l’aide sont les plus importants pour les PMAs ? 

� Comment renforcer les mécanismes de responsabilité 
mutuelle entre les PMAs et leurs bailleurs de fonds au 
niveau national de façon à ce qu’ils répondent mieux aux 
préoccupations des PMAs concernant la quantité et la 
qualité de l’aide ? Comment de tels mécanismes peuvent-
ils promouvoir de meilleurs résultats en matière de 
développement ? Quelles sont les meilleures pratiques à 
cet égard? 

� Quels éléments clés et quelles cibles devraient être pris en 
compte dans un mécanisme de responsabilité mutuelle 
entre PMAs et bailleurs de fonds ? 

� Comment un tel mécanisme pourrait-il contribuer aux 
processus de suivi de la conférence d’Istanbul? 

Liste des orateurs, modérateur et/ou 
président (tbc):  

 

La table ronde sera co-présidée par M. Jomo Kwame 
Sundaram, Sous-secrétaire général au développement 
économique au Département des affaires économiques et 
sociales des Nations Unies et M. Jon Lomøy, Directeur de la 
Direction de la coopération pour le développement de 
l’OCDE, et modérée par S.E M. Lazarous Kapambwe, 
Président de l’ECOSOC et Représentant Permanent de la 
Zambie auprès les Nations Unies a New York.  Les 
intervenants seront: S.E. M. Jakaya Kikwete, Président de la 
République unie de Tanzanie; S.E. M. Soumeylou Boubeye 
Maiga, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération 
Internationale de la République du Mali; Mme. Enna Park, 
Directrice-général pour la coopération du développement, 
Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce, 
République de Corée et M. Tony Tujan, jr., Co-président de 
Better Aid. 

 

Résumé des résultats attendus : 
 

Le produit final de l’évènement spécial sera un résumé du 
Président, dans lequel figureront les aspects de la qualité de 
l’aide qui revêtent une importance cruciale pour les PMAs et 
les moyens de suivre et accélérer les progrès par un dialogue 
plus étroit et une responsabilité mutuelle avec les bailleurs de 
fonds. Le résumé contribuera  au Quatrième Forum de haut 
niveau sur l’efficacité de l’aide à Busan en Novembre 2011 
et au Forum sur la Coopération pour le développement des 
Nations Unies en Juin/Juillet 2012. 

 

Une note d’information et une étude sur les tendances de 
l’aide dans les PMAs présenteront des suggestions pour 
améliorer la responsabilité mutuelle pour les PMAs en tirant 
partie des structures existantes. (pour plus de détails 
voir :www.un.org/ecosoc/dcf).  

 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :  
Le Département des affaires économiques et sociales  
Bureau de l’appui et de la coordination pour l’ECOSOC 
Development Cooperation Policy Branch 
Attn.: M. Thomas Boehler 
Tel: +1 (917) 367-9452 
Fax: +1 (212) 963-2812 
Email: boehler@un.org; cc: kemp@un.org

 


