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Monsieur le Président, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

L’Organisation des Nations Unies, ses pays membres, nous tous, devons nous féliciter du 

succès de cette conférence. Une conférence qui d’ici peu se terminera sur l’adoption d’un 

document par consensus. Je voudrais ici exprimer toute l’appréciation de mon pays pour les 

efforts des co-facilitateurs qui ont permis ce résultat. Ce consensus démontre combien la 

communauté internationale se rend compte que cette crise est la crise du monde entier, que 

c’est la crise de tous et que la vaincre requiert l’attention et les efforts de tous. 

De nombreuses analyses, débats et discussions ont été consacrés aux causes et aux effets 

de la crise. Je ne veux pas y revenir. Je veux plutôt, dans cette assemblée où nous pensons 

trop souvent en terme d’indicateurs économiques, souligner que derrière les chiffres et les 

statistiques se cache une réalité humaine, une réalité qui est dramatique, surtout pour les 

plus pauvres et les plus vulnérables. C’est la réalité de celles et ceux qui constatent qu’il n’y 

a plus moyen de payer le minerval pour les enfants, plus moyen de renvoyer à la famille 

une partie du salaire gagné à l’étranger, plus moyen d’acheter le médicament qui fait la 

différence entre la vie et la mort. Cette réalité se ressent sur chaque continent. Elle est la 

réalité collective, et en même temps le défi pour nous tous. 

Cette conférence et son résultat final illustrent la volonté de la communauté internationale 

d’être à la hauteur de ce défi. 

En effet les pays industrialisés, au-delà des mesures prises pour relancer leurs propres 

économies, se sont déclarés prêts à supporter les pays en voie de développement par des 

mesures politiques et des moyens financiers additionnels. Les pays émergents 

reconnaissent que leur poids économique leur donne des responsabilités croissantes et des 

rôles nouveaux. Les pays en développement, enfin, sont conscients qu’ils sont les premiers 

responsables de leur propre développement. 

Faisons donc de cette crise une opportunité qui nous ouvre la porte vers de nouvelles 

approches, et qui nous donne l’occasion, nous met au défi de poursuivre le développement 

de façon plus cohérente et plus efficace. 

La Belgique fait des efforts considérables dans cette direction. En 2008, la Belgique a 

consacré 0,47% de son Revenu National Brut à l’aide au développement. Et cette année, 

notre budget de la coopération augmente encore de 23%. Mais nous ne nous attelons pas 



seulement à la quantité de notre aide. Nos efforts en ce qui concerne la qualité et l’efficacité 

de l’aide sont tout aussi importants. 

Dans son aide bilatérale, la Belgique a décidé de se limiter dorénavant à maximum trois 

secteurs d’intervention afin d’arriver à des économies d’échelle et à une division des tâches 

entre bailleurs de fonds. En outre, là où les conditions fiduciaires et politiques sont réunies, 

elle dépensera une partie croissante de son aide sous forme d’aide budgétaire sectorielle. 

Voulant répondre aux besoins urgents causés par la crise, la Belgique fera du «front 

loading» et continuera à accélérer le rythme de ses dépenses réelles. 

Dans le domaine multilatéral, la Belgique a décidé qu’à partir de cette année ses 

contributions multilatérales volontaires seront non-affectées et iront aux ressources 

générales (« core ») des institutions multilatérales. Nous osons espérer que cette approche 

servira d’inspiration à d’autres bailleurs de fonds dans l’allocation de leurs contributions. En 

outre, nous sommes convaincus que ces efforts aideront le système des Nations Unies à 

accélérer son propre progrès vers davantage d’efficacité et de cohérence, particulièrement 

au niveau des pays programmes. 

Finalement, en ce qui concerne la coopération dite indirecte, la Belgique vient de conclure 

un accord avec la communauté des ONG pour que les ONG financées par la Belgique 

s’inscrivent davantage dans le cadre des principes de la Déclaration de Paris. 

Monsieur le Président, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

Avec cette conférence, les Nations Unies ont, une fois encore, fourni à la communauté 

internationale un forum unique et irremplaçable. Un forum où les pays qui n’ont pas de voix 

dans d’autres groupes et organisations peuvent se faire entendre. Le résultat de cette 

conférence montre qu’ils ont été entendus. 

Je vous remercie. 


