
REPUBLIQUE DE GUINEE

ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE

PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT

Dr Ahmed TidianeSOUARE

Representant

Son Excellence Monsieur Ie President de la
Republique, Chef de l'Etat, Le General Lansana

CONTE

Prononcee a la Conference sur

LE FINANCEMENT INTERNATIONAL DU
DEVELOPPEMENT

DOHA, Qatar, 29 Novembre 2008



Excellence Monsieur Ie President de la Conference,

Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs
d'Etat et de Gouvernement,

Monsieur Ie Secretaire General des Nations Unies,

Distingues participants,

Mesdames et Messieurs,

Au nom de Son Excellence Monsieur Ie President de

la Republique de Guinee, Le General Lansana

CONTE, je voudrais m'acquitter de I'agreable devoir de

traduire aux distingues participants a cette importante

Conference, les chaleureuses salutations empreintes

des vreux ardents de succes du peuple guineen.

J'exprime la profonde compassion de la Republique de

Guinee a I'endroit du Gouvernement et du peuple

indiens, confrontes aujourd'hui encore a la violence.

Je tiens a exprimer a Son Altesse l'Emir du Qatar, la

profonde reconnaissance de ma delegation pour avoir

accepter d'organiser la presente conference, illustrant

une nouvelle fois son engagement en faveur d'une plus

grande solidarite internationale pour Ie developpement.



Je voudrais aussi remercier Monsieur Ie President de

notre Conference ainsi que Monsieur Ie Secretaire

general des Nations Unies, Monsieur Saki Moon, pour

avoir pris I'heureuse initiative d'organiser la presente

conference.

Monsieur Ie President,

Vous me permettrez d'intervenir a la fois au nom du

Groupe pilote sur les contributions de solidarite en

faveur du developpement dont la Guinee assure la

presidence en exercice et au nom du Gouvernement de

la Republique de Guinee pour donner sa vision sur Ie

financement du developpement et les dispositions

urgentes a prendre par la communaute internationale

pour atteindre les Objectifs du Millenaire pour Ie

Developpement.

Monsieur Ie President,

Au nom des 58 Etats membres et Observateurs du

Groupe Pilote dont la Republique assure actuellement la



Presidence, j'ai Ie privilege de vous presenter une

synthese de la Declaration adoptee lors de la Serne

Reunion Ministerielle tenue a Conakry du 06 au 07

novembre 2008.

La revue complete de I'action menee depuis 2006 par Ie

Groupe Pilote a mis en relief la riche gamme des

mecanismes de financement du developpement

experimentes dont les taxes prelevees sur des

activites mondialisees, les mecanismes de

prefinancement reposant sur les marches financiers,

les financements adosses aux mecanismes de

marches, la facilitation, par les autorites publiques,

de contributions volontaires du secteur prive.

Avec la contribution de solidarite sur les billets d'avion,

la Taxe sur les transactions financieres internationales,

Ie Fonds de solidarite numerique, les transferts

financiers des migrants, la lutte contre les flux illicites de

capitaux et les contributions volontaires au moyen des

cartes de credits, Ie Groupe pilote dispose aujourd'hui

d'instruments varies de collecte de fonds. Toutefois, la

coordination et la mise en coherence des differents



mecanismes s'averent indispensables, pour eviter Ie

double emploi et assurer un impact global plus probant.

En raison de I'ampleur des defis et des echeances des

Objectifs du Millenaire pour Ie Developpement, Ie

Groupe pilote a decide, pour la periode 2009 - 2015,

d'engager une phase d'identification et de mise en

CBuvre de nouveaux mecanismes de financement

innovant.

La mise en route de la Task force sur les billets d'avion,

I'elargissement des financements innovants aux

secteurs comme les infrastructures, les transports,

I'habitat, Ie developpement rural, Ie renforcement de la

cooperation Sud/Sud et de I'efficacite de I'aide, les

reformes institutionnelles pour Ie renforcement de

I'efficacite du Groupe pilote et du Secretariat permanent,

constitueront les principaux reperes de cette nouvelle

phase.

Si, de fa90n generale, les financements innovants

doivent toujours respecter Ie principe d'efficacite de

I'aide, tel que defini dans la Declaration de Paris sur

I'efficacite de I'aide et Ie plan d'action d'Accra de



septembre 2008, la declaration de Conakry montre

clairement combien la valeur ajoutee de ces

financements est tributaire de leur caractere additionnel,

previsible et stable par rapport a I'aide publique

traditionnelle.

Avec sa vocation de s'elargir et de diversifier son action,

Ie Groupe pilote s'affirme aujourd'hui comme une force

emergente destinee a mobiliser des ressources

additionnelles pour les besoins du developpement, que

ne pourraient couvrir ni I'aide publique traditionnelle, nl

les mecanismes de marche.

Le Groupe pilote sollicite que notre Conference souligne

I'importance des financements innovants dans la

Declaration finale de Doha. II appelle I'ensemble de la

communaute internationale a sQuscrire a I'esprit, au

creur et a la lettre des mecanismes innovants, et

exprime Ie souhait que d'autres Etats et d'autres

organisations rejoignent Ie Groupe pilote pour mieux

garantir la realisation des Objectifs du Millenaire d'ici

2015.



Monsieur Ie President,

Je voudrais, au nom de la Republique de Guinee,

souligner que notre Conference se tient dans un

contexte international difficile, marque par une

conjonction de crises qui mettent en danger les

principaux equilibres macroeconomiques et financiers du

monde et particulierement des pays fragiles, creent

inquietude et incertitude sur les marches financiers et

suscitent de nouvelles preoccupations pour les acteurs

traditionnels du developpement.

En effet, I'ouverture des marches aux echanges et aux

investissements est aujourd'hui menacee par la montee

des tendances protectionnistes. Les turbulences

financieres et leurs effets ravageurs sur les economies

reelles font peser de lourdes menaces sur la croissance

et les relations economiques internationales. Les prix

des produits alimentaires, ceux des produits petroliers et

des metaux, fluctuent a des rythmes incontroles. Enfin,

les risques lies au rechauffement climatique engendrent

de nouvelles precarites et affectent I'ordre des priorites



de developpement aux echelles nationale et

internationale.

La crise financiere et ses consequences economiques

font planer Ie spectre de la reduction considerable de

I'aide publique au developpement et Ie gel des

investissements.

Monsieur Ie President,

Pour toutes ces raisons, il est souhaitable que cette

reunion de Doha ne soit pas une reunion de plus. Pour

ce faire, la mame promptitude qui a ete reservee au

traitement de la crise financiere internationale, devrait

s'appliquer a la lutte contre la pauvrete et Ie sous-

developpement qui constituent en fait des crises

permanentes. L'enjeu demeure dans la capacite de la

communaute internationale a tenir ses engagements.



Monsieur Ie President,

Mesdames et Messieurs,

Je termine en vous reaffirmant que Ie gouvernement

guineen pour sa part, en depit de la conjoncture

particulierement difficile, continue avec determination

son combat pour la bonne gouvernance, la democratie,

la paix et Ie developpement durable.

Je vous remercie de votre aimable attention.


