4e Forum de Haut Niveau sur l'efficacité de l'aide
à Busan, Corée du Sud

Du 29 novembre au 1er décembre, le président de l'INTOSAI, Monsieur Terence Nombembe,
a présidé la délégation de l'INTOSAI lors d'une manifestation visant l'accord d'un nouveau
partenariat mondial pour une coopération au développement efficace. Monsieur Nombembe
s'est adressé aux participants soulignant l'importance d'ISC fortes et indépendantes pour un
développement national durable et une utilisation efficace des ressources publiques. Il a
également mis l'accent sur la pertinence des partenariats mondiaux, tels l'INTOSAI, visant
une coopération au développement.
Ont participé au Forum des chefs d'Etat, des ministres et plus de 2.000 représentants de tous
types du secteur public, de la société civile, du secteur privé et d'organisations internationales
venus du monde entier. La délégation de l'INTOSAI était présente à cinq différentes
manifestations liées au Forum et a lancé des appels aux actions suivantes.
1.

Soutien pour une résolution de l'Assemblée générale des NU appelant les membres à
mettre en œuvre la Déclaration de Lima sur les lignes directrices du contrôle des
finances publiques et la Déclaration de Mexico sur l'indépendance des ISC.

2.

Partenaires au développement supplémentaires pour signer le Protocole d'accord entre
l'INTOSAI et les bailleurs de fonds et agir sur ses principes.

3.

Indépendance des ISC appropriée et fourniture de ressources, promotion de la
transparence fiscale et de la reddition des comptes financière, faisant partie intégrale de
l'aide relationnelle et allant au-delà.

4.

Soutien pour un renforcement des capacités des ISC durable, à long terme, y inclus
les coopérations de pairs et Sud-Sud.

5.

Faire usage des ISC pour contrôler des programmes de développement – tout en
respectant et apportant soutien à leur capacité de s'acquitter de leur mandat d'audit
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6.

Développement des capacités des Parlementaires, OSC et du personnel affecté aux
bailleurs de fonds à utiliser les rapports des ISC.

Le résultat principal du 4e Forum de Haut Niveau a abouti dans un document de haut niveau
conçu pour définir l'agenda futur de la coopération au développement. L'importance d'ISC
efficaces et indépendantes pour l'avenir d'une coopération au développement efficace se
ressent dans tout le document du Partenariat de Busan.
•

« L'usage et le renforcement des systèmes des pays en développement restent cruciaux
dans nos efforts à mettre en place des institutions efficaces » ( paragraphe 19 )

•

« Se concentrer, à l'échelle nationale, sur des systèmes de gestion financière publique
transparente et d'information sur l'aide » ( paragraphe 23b )

•

« Les institutions et politiques efficaces sont essentielles pour un développement
durable. Les institutions qui remplissent des fonctions étatiques primordiales devraient,
le cas échéant, être renforcées » ( paragraphe 29 )

•

« Mettre en œuvre entièrement nos engagements respectifs afin d'éradiquer la
corruption… ceci inclut nos efforts à améliorer la transparence fiscale, renforcer les
mécanismes d'application indépendants, et élargir la protection aux dénonciateurs »
( paragraphe 33a )

Ce Forum a été le quatrième Forum de Haut Niveau (FHN) sur l'efficacité de l'aide, à la suite
de réunions tenues à Rome (2003), à Paris (2005) et à Accra (2008). Le FHN a été établi à
l'origine pour discuter de préoccupations concernant la manière dont l'aide est apportée et la
façon dont l'aide fournie peut être augmentée. Le deuxième FHN s'est concentré sur les
bailleurs de fonds et bénéficaires de l'aide résultant en la Déclaration de Paris sur l'efficacité
de l'aide, qui a déterminé cinq principes majeurs ( propriété, alignement, harmonisation,
reddition des comptes mutuelle et gestion visant à obtenir des résultats de développement )
sur la manière dont l'aide est fournie. Le FHN est devenu le forum de discussion international
sur l'aide et l'efficacité au développement le plus important et le plus large. Depuis Paris, la
participation a été élargie et inclut tous les pays et organisations impliquées à toutes les
formes de coopération au développement, allant bien au-delà de l'objectif premier qui était
l'aide Nord-Sud.
Le 4e Forum de Haut Niveau était le premier auquel l'INTOSAI a participé dans le cadre de
ces discussions de haut niveau sur l'avenir de la coopération au développement. La délégation
de l'INTOSAI a ramené trois messages clés de la manifestation :
i.

La communauté internationale se concentrera davantage sur les institutions, politiques
et partenariats qui promeuvent un développement efficace, plutôt que l'efficacité de
l'aide
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ii.

L'importance de la reddition des comptes et des institutions de contrôle est davantage
reconnue, y inclus les ISC et commissions parlementaires, faisant partie des institutions
nationales efficaces au développement, également en augmentant la reddition des
comptes qui est basée sur la transparence liée à l'utilisation des ressources publiques.

iii.

Les partenariats mondiaux, semblables au modèle de l'INTOSAI, sont probablement
plus prédisposés à être utilisés comme mécanismes afin de promouvoir la coopération
Sud-Sud et triangulaire, ainsi que pour favoriser l'échange des connaissances,
l'apprentissage par les pairs et la coopération.
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