Paris, le 18 novembre 2009

Clôture du Séminaire international de
réflexion dans le cadre des

Journées du Plan de gestion
stratégique
Allocution de
S.E.M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie

Seul le texte prononcé fait foi

C’est pour moi un immense plaisir de vous accueillir, aujourd’hui, en cette
rencontre internationale sur « les nouveaux paradigmes de la coopération au
développement », organisée dans le cadre des journées du Plan de gestion
stratégique de notre Organisation.
Je tiens à vous remercier d’avoir été aussi nombreux à participer aux travaux de
cette manifestation, qui ont commencé ce matin.
Je tiens, en particulier, à remercier chaleureusement toutes les personnalités qui
ont bien voulu répondre à mon invitation et nous rejoindre des quatre coins de
l’espace francophone et d’ailleurs.
Les remercier pour avoir accepté de venir, souvent de loin, partager leurs points de
vue, nourris d’une expérience exceptionnelle des questions stratégiques du
financement du développement, points de vue aiguisés, au surplus, par un
engagement déterminé au service de la coopération, qu’elle soit bilatérale ou
multilatérale.
Leurs contributions enrichissent notre dialogue et nos débats, que j’espère aussi
denses que francs. Je suis persuadé que nous en récolterons une moisson
considérable pour notre réflexion collective. Ils font, incontestablement, de ce
séminaire un moment d’échanges fructueux au grand bénéfice de notre personnel
et des nombreux acteurs de la coopération francophone, ici présents, que je tiens
à saluer.
L’ensemble de notre personnel a été mobilisé, au cours de la journée d’hier, pour
examiner, à l’interne, ce que seront nos priorités de programmation et les grandes
lignes de notre action de coopération pour les quatre années à venir.
Il a débattu avec beaucoup d’enthousiasme et de responsabilité des moyens et des
modalités qu’il devra, sous ma direction et celle de l’Administrateur, mettre
pleinement en œuvre pour la réalisation optimale de l’engagement collectif que
nous avons souscrit auprès de nos mandants.
Engagement au service d’une action concrète, utile, répondant à des objectifs
précisément arrêtés, facilement mesurables et, apportant une réelle valeur
ajoutée à nos populations.
Aujourd’hui, je me réjouis de ce que nous puissions continuer, en tant
qu’Organisation, à réfléchir à notre rôle et à notre action, en les situant dans un
cadre plus large, nous enrichissant, ce faisant, dans le dialogue avec des
partenaires et des personnalités marquantes de la coopération au développement
au niveau international.
D’abord autour de la question récurrente mais fondamentale de l’efficacité de
l’aide publique.
Tel en fut le cas, ce matin, où les échanges féconds ont permis, au cours de deux
tables rondes, de mesurer le chemin parcouru depuis la Déclaration de Paris en
2005, à laquelle notre Organisation a souscrit.
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Dans la perspective de l’échéance de 2010 pour l’atteinte des objectifs arrêtés par
la Déclaration, qu’il s’agisse de l’alignement sur les systèmes des pays
bénéficiaires, de la coordination et l’harmonisation des interventions, de la gestion
axée sur les résultats ou encore de l’obligation de rendre compte, les échanges de
la matinée ont pu souligner que si des progrès réels ont été accomplis, il n’en
demeure pas moins que beaucoup reste encore à faire.
Des difficultés sérieuses persistent, d’autant plus que le contexte lui-même a
beaucoup changé en cinq ans et particulièrement depuis l’irruption de la crise
financière mondiale, qui nécessite encore plus d’engagement, plus de hardiesse et
surtout un rythme de changement encore plus soutenu.
Plus d’engagement et plus de hardiesse dans la consolidation de la gouvernance et
dans la réhabilitation des politiques publiques pour le développement au double
niveau national et international.
C’est le sens de notre dialogue de cet après-midi.
Ce dialogue prend pour notre Organisation, véritable laboratoire de la diversité du
monde, une dimension particulièrement importante, au moment où le monde se
trouve à « un carrefour de crises », au moment où tous les pays, sans exception,
subissent une véritable déferlante de crises.
Une crise financière d’une ampleur inégalée, dont certains annoncent le
commencement du début de la fin, mais qui a généré, qui génère toujours, voire,
accentue une crise économique et sociale complexe et profonde, dont tous les
spécialistes s’accordent à dire qu’elle sera plus longue et, dans tous les cas, plus
sévère pour les pays les moins avancés et pour les populations les plus vulnérables.
Crise alimentaire, crise énergétique et crise écologique, aussi, dont les impacts
sont plus graves pour ces derniers, et dont la résolution prendra,
malheureusement, des décennies si toutefois une action vigoureuse mondiale est
engagée sans délai.
Il est donc besoin, dans un cas comme dans les autres, de juguler non seulement
les effets immédiats de la crise financière, mais aussi d’en affronter les causes
profondes et structurelles pour stabiliser durablement le système financier
international.
Il est besoin, également, d’agir avec la détermination et l’ampleur nécessaires
pour affronter les autres crises qui ont, faut-il le rappeler, la même origine.
Celle d’une conduite qui a tendance à instaurer comme règle le bénéfice immédiat
et qui limite l’horizon au court terme au lieu de s’inscrire dans une perspective
durable, fondée sur une gestion attentive des ressources et une démarche de
solidarité agissante entre les générations actuelles et envers les générations
futures.
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Ces crises doivent être traitées en se fondant sur le principe des responsabilités
communes mais différenciées. Car, face à ces crises, les pays en développement,
tout en ayant une part infime de responsabilité, en sont, cependant, non
seulement les principales victimes, mais surtout les plus vulnérables.
Pour ce faire, l’émergence d’une gouvernance mondiale s’impose, en particulier
dans les secteurs liés au développement où le besoin de régulation s’avère plus que
jamais urgent et impératif.
Car si l’on peut effectivement se satisfaire de l’instauration du G20 comme un
progrès par rapport à un G8 « omniscient », il reste à créer plus d’espaces de
concertation sur les règles devant régir l’économie mondiale permettant,
notamment aux membres du « G 172 », de devenir les partenaires actifs d’une
forme améliorée de « gouvernance partagée ».
Les Organisations multilatérales, en tant qu’acteurs de la démocratisation des
relations internationales, ont pour leur part un devoir de veille, d’introspection et
d’action par rapport à ces crises, et particulièrement de remise en cause,
fondamentale, de leurs modes d’intervention pour plus d’efficience et plus de
réactivité, pour plus d’innovation et plus d’efficacité.
Elles devront le faire, notamment, pour :
•
Analyser les effets de la crise, ses impacts actuels et à venir, afin d’en
anticiper les conséquences à moyen et à long terme.
•
Prendre compte de la diversité des situations et trouver, en relation avec les
attentes complexes et multiples, les moyens d’action les plus innovants et les
plus porteurs de valeur ajoutée.
•
Faire émerger de nouvelles solidarités dans un contexte de besoins accrus et de
ressources raréfiées, notamment par la réhabilitation des politiques publiques
et les régulations appropriées.
•
Rechercher systématiquement la coordination et les partenariats féconds, à
tous les niveaux d’intervention et de responsabilité.
En un mot, faire en sorte que tous les efforts convergent pour une mondialisation
maîtrisée visant à installer durablement une ère de responsabilité et de prospérité
partagées.
Ce sont là les voies qui nous semblent les plus à même de nous conduire vers une
sortie de crise au bénéfice de tous, pour autant qu’elles soient inscrites, mises en
œuvre et suivies dans le cadre d’une « gouvernance mondiale » où aucun n’est
laissé au bord de la route et où chacun, sans exclusive, trouve toute la place qui lui
revient.
Je vous remercie.

4

