
Session 4: How do we best assist partner 
countries in development cooperation? 

• COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

• Le passage de témoin des objectifs de développement du
millénaire (ODM) aux objectifs de développement durable
(ODD) au-delà de la prise en compte de nouvelles
dimensions nous offre une grande opportunité de revisiter
comment aider les pays en développement.

• Les objectifs quels qu’ils soient ont besoin d’un fil
conducteur pour l’efficacité et l’internalisation (une vision
du développement partagée et coordonnée  avec les
partenaires mais aussi en interne), une bonne gouvernance
et des ressources.



• I. VISION

• Ce premier point est abordé comme rappel pour indiquer qu’il y’a
encore des réflexions à mener. C’est pourquoi je ne m’étendrai pas
dessus, je mentionne juste deux questions :

• - L’économie de marché est la règle mais les modalités ne
peuvent pas être les mêmes au cœur du Sahel qu’au cœur de
l’Europe.

• - Quelle définition (quelle fiscalité, quels programmes, …) pour le
secteur privé ?

• Lorsque le secteur privé moderne dépend quasi exclusivement du
secteur public au risque d’être limité au secteur informel, il importe
d’être inventif et d’innover dans les approches.

• Le déficit budgétaire du trimestre ou de l’année ou le taux d’inflation
des mêmes périodes sont-elles les seules boussoles ?

• Pourrions nous considérer une ouverture d’esprit de part et d’autre
dans une démarche d’anticipation audacieuse et innovante pour une
vision globale et une exécution locale participative ?



• II. BONNE GOUVERNANCE 
 

• La bonne gouvernance ce n’est pas seulement la lutte ponctuelle ou médiatique contre la corruption et 
les fraudes électorales. C’est surtout une administration capable d’une part d’administrer l’état de droit 
et d’autre part de concevoir et d’exécuter efficacement des programmes.  
 

• Les ODD sont exécutés dans le cadre des Etats pris individuellement. Il se trouve aujourd’hui que les 
administrations sont plus faibles qu’il y a vingt ans et la tendance ne semble pas s’inverser. 

• La capacité des administrations est un risque majeur pour les ODD voire pour les Etats eux-mêmes. 
Plusieurs facteurs se sont conjugués, notamment la diminution des assistances techniques 
d’encadrement, la baisse des effectifs sous les programmes d’ajustement, la baisse du niveau de 
l’éducation et un effet non prévu des processus démocratiques, le grand « turn over » des responsables 
dans les administrations et pratiquement à tous les niveaux. 
 

• Dans ce contexte, il est possible d’aider les pays par :  
 
• - Le développement d’outils pertinents et le recours aux nouvelles technologies de l’information 

et de la communication (TIC). SYDONIA pour la Douane et Eurotrace pour les statistiques du commerce 
extérieur illustrent ce point. 

• - La mise en place de pôles d’appui régionaux à l’image de ce que fait Afristat  qui est une réponse 
à la limitation des ressources des partenaires et des besoins pointus des pays de la zone franc.   

• Je reste convaincu que si le pouvoir politique a une dimension nationale, la perspective de 
développement, surtout en Afrique, est régionale.  Cette dimension régionale peut permettre de 
dépasser les contraintes nationales de tous ordres mais aussi la prédominance du court terme. 

• - La stabilisation des ressources humaines dans le cadre de contrat programme pour la réalisation 
des ODD. 



• III.  RESSOURCES 
  
• La question des ressources est fondamentale et, à mon sens, elle se pose 

plus de nos jours en termes de création et de rétention de richesses dans les 
pays en développement.  

 
• Ne faut-il pas donner la priorité à la production qui va générer des emplois 

locaux et des revenus par rapport aux programmes sociaux ? Permettre à ces 
micro-productions de s’écouler sur leurs marchés locaux peut demander des 
protections tarifaires et c’est là qu’il est utile d’accepter que nous n’avons pas 
les mêmes capacités face à la mondialisation. 

 
• J’évoquais plus haut la création de pôles régionaux. Un de ces pôles créé 

avec l’appui des partenaires pourrait traiter des ressources internes - en 
particulier la fraude et/ou l’optimisation fiscale qui, selon Thomas Piketty à 
un récent forum à Abidjan, indiquait qu’elle était supérieure à l’aide que les 
pays recevaient. Ce pôle peut également accompagner les pays dans la 
conclusion de contrats complexes internationaux avec les multinationales – 
en particulier dans les domaines des ressources naturelles et des 
partenariats « public/privé ». 

• Une plus grande part d’efforts nationaux  dans les ressources pour le 
développement apportera une meilleure stabilité de ces ressources. 
 



• IV. CONCLUSION 

• Il est important de maintenir l’aide publique au
développement et ce n’est pas seulement pour une question
de ressources. La coordination des bailleurs, à défaut
d’harmoniser les procédures, apportera un plus.

• Le développement est notre meilleur outil pour la paix et la
sécurité dans le monde. Nous assurer qu’il est durable est
une responsabilité non négociable face à nos enfants.

• Une petite note de fin pour dire qu’un grand challenge
s’ouvre pour les systèmes statistiques africains qui ont
accompagné avec beaucoup de volonté les OMD. Maintenant
ils doivent s’adapter aux ODD qui vont demander une
production statistique plus diversifiée, plus détaillée et plus
fréquente et dans le même temps ils auront à faire face à
plus d’utilisateurs aux agendas différents.
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