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Paris, le 29 novembre 2011

L’OIF au 4e Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide
Busan (Corée du sud), du 29 novembre au 1er décembre 2011
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) accompagne ses États et Gouvernements
membres dans la participation au 4e Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, dont l’objectif est
d’évaluer les progrès réalisés depuis l’adoption de la Déclaration de Paris et du Programme d’action
d’Accra, et d’envisager de nouveaux engagements afin de réduire la pauvreté et atteindre la
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.
L’OIF participe aux rencontres de Busan à travers le groupe de travail chargé de rédiger la
déclaration finale et apporte son appui aux délégations des pays francophones et aux organisations
de la société civile africaine. Ces dernières ont été réunies dès le 28 novembre sur place afin de
susciter les échanges et d’encourager l’harmonisation des positions.
En amont, l’OIF a préparé des notes de réflexion concernant trois thèmes jugés particulièrement
importants pour faire progresser l’efficacité de l’aide, que celle-ci provienne des sources
traditionnelles ou des fonds additionnels résultant de la mise en place de nouveaux mécanismes de
financements innovants :
-

l’allocation de l’aide et ses modalités de mise en œuvre (l’appropriation, l’alignement et la
fragilité) ;
les enjeux de la coopération Sud-Sud et tripartite pour le développement ;
le principe de la redevabilité dans le domaine de l’aide.

La rencontre de Busan a également été l’occasion de réaliser le bilan de la mise en œuvre des
grands principes de la Déclaration de Paris dans son action de coopération. Engagée depuis 2005
pour suivre les recommandations sur une meilleure efficacité de l’aide, l’OIF a renforcé sa démarche
de modernisation à travers un plan de gestion stratégique, adopté en 2009, qui vise à la doter de
modalités d’intervention et d’outils de gestion rénovés afin de mieux répondre aux besoins de ses
États et gouvernements membres.
L’OIF compte 56 États et gouvernements membres et 19 pays observateurs.
Plus d’informations sur www.francophonie.org
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