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Madame la  Secrétaire-Générale adjointe, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs,  
 
Je voudrais tout d’abord remercier le gouvernement égyptien pour sa 
chaleureuse et généreuse hospitalité. L’excellente organisation de ce second 
symposium préparatoire au Forum de la Coopération pour le Développent mérite 
nos plus sincères remerciements. Je remercie également les panelistes et 
animateurs qui sont venus aujourd’hui au Caire pour apporter leur contribution à 
ces discussions et qui renforcent ainsi la nature internationale et multilatérale de 
cet événement. 
  
En tant que nouveau président du Conseil économique et social, c’est un plaisir 
pour moi  de vous voir si nombreux, vous qui œuvrez pour la coopération pour le 
développement au quotidien. Votre présence est de bonne augure pour le 
succès du premier Forum de la coopération pour le développent (FCD) qui se 
tiendra à New York au mois de juillet 2008. J’espère que vous poursuivrez votre 
engagement auprès de l’ECOSOC lors de ce premier Forum.  
 
Le FCD a été crée en 2005 en réponse aux changements radicaux qui s’étaient 
opérés dans le domaine de la coopération pour le développement. Le Sommet 
mondial de 2005 a réaffirme le rôle fondamental des Nations Unies et du Conseil 
Economique et Social dans la promotion de la coopération pour le 
développement et dans l’amélioration de son efficacité, de sa cohérence et de 
son impact. C’est au travers de  réunion/symposium comme celui-ci que nous 
travaillons pour réaliser ces objectifs. 
 
Le FCD est de par sa nature un espace privilégié de discussion sur les politiques 
de coopération pour le développement.  Il rassemble tout d’abord l’ensemble des 
acteurs de la coopération: les pays donateurs et récipiendaires, les acteurs de la 
coopération sud- sud , les ONG, le secteur privé, et les institutions financières 
internationales..   C’est ensuite un forum où se tiendront des discussions 
franches et ouvertes sans résultat négocié.  Ces discussions et ces conclusions 
devront cependant nourrir les débats d’autres forums internationaux sur des 
thèmes similaires. En tant que Président du Conseil, je ferai tout mon possible 
pour faire entendre la voix du FCD.  
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Basé sur un tel processus participatif et sur le dialogue, le FCD doit, c’est là 
notre objectif, générer de nouvelles perspectives et de nouvelles approches en 
matière de coopération pour le développement.  Les débats devront donner lieu 
à de grandes orientations politiques et à des recommandations qui deviendront 
celles de la communauté internationale au sens large.   
 
Le premier FCD se devra de démontrer qu’une telle vision a un réel impact sur la 
coopération pour le développement. Ceci ne sera possible que si le Forum a une 
influence sur les décisions qui seront prises lors de la Conférence de Doha sur le 
financement de l’aide en décembre 2008. Cela suppose également que le FCD 
contribue pleinement au Forum d’Accra sur l’efficacité de l’aide en septembre 
2008.    
 
Tout cela souligne l’importance de vos discussions d’aujourd’hui et de demain. 
Ce symposium nourrira les débats du FCD.  Il contribuera à définir l’impact du 
Forum sur le document final de la Conférence de Doha dans le domaine de l’aide 
et de la coopération sud-sud.  Il influera également sur les travaux de la 
Conférence d’Accra sur la qualité de l’aide.    
 
En tant que tel, le FDC est une opportunité sans précédent pour les acteurs de la 
coopération de promouvoir la responsabilité mutuelle en matière d’aide et 
d’efficacité de l’aide.  Il se doit de marquer une étape décisive vers un consensus 
renouvelé sur la qualité de l’aide, au cœur duquel figurent les principes 
d’appropriation et de pilotage par les autorités nationales.  Au cours des années 
à venir, le FCD abordera de nombreuses questions autour de  la cohérence et de 
l’efficacité des politiques de coopération pour le développement. Il a pour 
ambition de devenir le mécanisme principal de dialogue et d’évaluation des 
grandes politiques menées en la matière, politiques qui ont des répercussions 
directes sur la réalisation des objectifs de développement convenus au plan 
international, y compris les Objectifs du Millénaire pour le développement  
 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
 
La communauté internationale a sous estimé le rôle que peut jouer le Conseil 
Economique et Social des Nations Unies dans la promotion d’une coopération 
pour le développent plus cohérente et efficace. Aujourd’hui, je suis déterminé à 
déployer tous les efforts nécessaires pour assurer le succès de ce premier FCD. 
 
Je vous souhaite de fructueuses discussions au cours de ce second  symposium 
préparatoire et me réjouis à l’idée de vous accueillir à New York pour le premier 
FCD.  
 


