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Monsieur le Ministre du Plan de la République Démocratique du Congo, 
Monsieur le Ministre de l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues 
Nationales du Mali, 
Monsieur le Président du Conseil Economique et Social des Nations Unies 
(ECOSOC), 
Mesdames, Messieurs les Représentants des Pays donateurs,  
des Organisations et Agences internationales d’Aide au Développement, 
Mesdames, Messieurs les représentants des Services centraux de l’Etat, 
Honorables invités, en vos rangs et fonctions, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Nous voici au terme de cette  importante rencontre, le 

symposium consacré à l’ « Orientation de la coopération 

pour le développement vers les Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD) : efficacité et résultats ». 

Deux jours durant, nous avons échangé,  avec 

pragmatisme et réalisme,  sur les thèmes suivants : 

- le renforcement des résultats de la coopération pour le 

développement ; 

- la promotion des meilleurs résultats et le renforcement 

de l’impact de la coopération pour le développement 

des Pays les Moins Avancés ;  

- la responsabilité pour les résultats, les défis aux niveaux 

national et sectoriel ; 

Mesdames et Messieurs,  
 
Cadre informel de concertation, ce symposium de haut 

niveau a permis d’approfondir le dialogue entre les 

donateurs et les bénéficiaires de l’aide autour de la 

problématique de l’efficacité de l’Aide Publique au 

Développement dans un contexte difficile  en raison des 

graves conséquences de la crise financière internationale 

de 2008-2009.  
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Sans rentrer dans le détail, permettez-moi de revenir sur 
quelques unes des observations pertinentes formulées au 
cours de nos travaux : 
 
D’abord, vous avez unanimement reconnu la nécessité 
d’avancer vers une appropriation inclusive prenant,  
réellement et objectivement en compte,   les besoins des 
bénéficiaires dans les pays en développement. En effet, il 
conviendrait d’aligner les différentes interventions sur les 
procédures et systèmes nationaux tout en permettant une 
large participation de tous les acteurs concernés. 
 
Ensuite, vous avez mis en exergue dans nos conclusions sur 
les conditionnalités liées à l’octroi de l’aide, la 
convergence d’opinions sur la nécessité de lever les 
entraves par le renforcement du dialogue entre les 
donateurs et les récipiendaires, et par un alignement des 
conditionnalités aux différentes priorités nationales.  
 
En effet, l’accent doit être mis :  
 
- premièrement  sur la négociation dans le cadre du 

renforcement du leadership du pays récipiendaire et 
l’utilisation des conditionnalités uniquement pour la 
mise en œuvre des politiques de réforme ; 

-  deuxièmement sur la nécessité d’atteindre, en toute 
priorité,  les objectifs de développement ; 

 
Après, vous avez partagé le souci de voir se renforcer les 
capacités des structures chargées de la statistique dans 
les pays en développement,  afin d’assurer pleinement 
leurs fonctions et responsabilités,  et de mettre en place 
un cadre efficace de suivi évaluation des résultats de 
l’aide.  
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Par ailleurs, vous  avez aussi réaffirmé notre adhésion au 
principe de la responsabilité mutuelle des acteurs, une 
coresponsabilité dans la réussite et dans l’échec. Ce qui 
pourrait se traduire par une évaluation de la 
performance, non seulement des récipiendaires de l’aide 
mais également des donateurs.  
 
Ensuite, vous avez également attiré l’attention sur la 
nécessité de prendre en compte le contexte dans lequel 
l’aide est acheminée, notamment la situation de fragilité 
de certains PMA. Il est,  en effet, indiqué d’intégrer dans 
les démarches les facteurs de risques auxquels la majeure 
partie des PMA est  potentiellement confrontée. 
 
Enfin, vous avez échangé des réflexions sur l’amélioration 
de la qualité et de la quantité de l’aide. Dans cette 
optique, nous encourageons les bailleurs à redoubler 
d’efforts pour le respect des engagements pris à Bruxelles,  
courant 2000,  en faveur des PMA.  
 
Ce respect des engagements constitue un élément 
déterminant dans la mise en place d’une meilleure 
politique partenariale d’orientation de la coopération 
pour le développement vers les OMD. 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Comme vous le savez, ces observations et réflexions 
alimenteront très utilement les débats : 
 
- d’abord à la Conférence d’Istanbul sur les Pays les 

Moins Avancés prévue la semaine prochaine en 
Turquie ; 

- ensuite  au  Forum des Nations Unies sur la Coopération 
en matière de Développement de 2012 ; 
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-  et enfin au Quatrième forum de haut niveau sur 
l’efficacité de l’aide,  prévu aussi en 2012. 

 
Messieurs les Ministres,  
Mesdames et Messieurs,  
 
Pour terminer, permettez-moi, au nom du gouvernement 
malien,  de vous adresser des félicitations sincères  et 
méritées pour la qualité du travail accompli. 
 
Aux partenaires bilatéraux et multilatéraux je voudrais 
adresser la reconnaissance du Peuple malien pour leur 
efficace accompagnement des efforts de 
développement des PMA.  
 
En vous souhaitant bon retour dans vos foyers  respectifs, 

je déclare clos les travaux du Symposium de haut niveau 

sur le thème « Orienter de la Coopération pour le 

développement vers les OMD : efficacité et résultats ». 

Je vous remercie. 


