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AVANT-PROPOS
Ceci est le premier rapport de suivi sur le New Deal pour l'engagement dans les États fragiles
depuis son adoption en 2011. Il ne s’agit pas d’un produit final, mais plutôt d’un travail
continu visant à présenter à la fois les progrès accomplis et les difficultés rencontrées par les
gouvernements, les partenaires de développement, les organisations non
gouvernementales locales et internationales ainsi que la société civile dans leurs efforts
pour mettre en œuvre leurs engagements. Afin de faire avancer le processus, tous ces
partenaires ont convenu d’adopter un cadre de suivi pour visualiser les données qualitatives
et quantitatives de manière ventilée afin de promouvoir le dialogue, la collaboration,
l'apprentissage et la reddition de comptes mutuelle.
Jusqu’à présent, des efforts ont été réalisés pour apporter des informations quantitatives
ventilées sur les donneurs et les activités des pays du g7+ depuis qu’un projet «zéro» du
Rapport de suivi du New Deal 2014 a été présenté pour la première fois lors de la quatrième
réunion globale du Dialogue international sur la consolidation de la paix et de renforcement
de l'État qui s’est tenue à Freetown, en Sierra Leone du 17 au 19 Juin 2014. Les informations
rendues disponibles par les partenaires ont permis le suivi des progrès de la mise en œuvre
du New Deal depuis Busan.
Nous sommes convaincus que le rapport constitue une bonne base pour le suivi des progrès
réalisés pour la mise en œuvre du New Deal. Il servira également à approfondir le dialogue
et renforcer le partenariat entre les pays et les organisations traduisant ainsi nos efforts
pour le développement de la coopération dans les États fragiles et touchés par un conflit.
Cette approche est plus que jamais nécessaire, compte tenu des crises actuelles qui
touchent la République centrafricaine et le Soudan du Sud, ainsi que la récente épidémie
d'Ébola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone.

S.E. M. Kaifala Marah
Ministre des Finances et du développement
économique, Sierra Leone
Coprésident du Dialogue international
Président du Groupe du g7+ des États
fragiles

2|Page

S. E. Mme Anne Sipiläinen
Sous‐secrétaire d'État
Coopération au développement et politiques de
développement, Finlande
Coprésidente du Dialogue international ad interim

ACRONYMES
BASD
AID
ARTF
CAD
CBTF
DFID
FENU
FMI
g7+
GFP
HPF
IEG
IITA
INCAF
LOTFA
LRTF
MDTF
MPF
MPTF
OCDE
OMS
ONG
ONU
OSC
OTI
PNUD
PSG
RCA
RDC
SDF
SURGE
UE
UNFPA
UNICEF
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Banque asiatique de développement
Association internationale de développement
Fonds de reconstruction de l’Afghanistan
Comité de l'OCDE d'aide au développement
Fonds d'affectation spéciale pour le renforcement des capacités
Département pour le développement international (Royaume-Uni)
Fonds d'équipement des Nations unies
Fonds monétaire international
Association volontaire de 20 pays qui sont ou ont été touchés par un conflit
Gestion des finances publiques
Fonds commun pour la Santé
Groupe indépendant d'évaluation
Initiative internationale pour la transparence de l'aide
Réseau international sur les situations de conflit et de fragilité
Fonds d'affectation spéciale pour l'ordre public en Afghanistan
Fonds d'affectation spéciale pour la reconstruction du Libéria
Fonds d'affectation spéciale multi donateurs
Fonds multi donateurs
Fonds d'affectation spéciale multipartenaires
Organisation de coopération et de développement économique
Organisation mondiale de la santé
Organisation non gouvernementale
Organisation des Nations unies
Organisation de la société civile
Bureau des initiatives de transition (USAid)
Programme de développement des Nations unies
Objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l'État
République Centrafricaine
République démocratique du Congo
Fonds de développement pour le Somaliland
Mécanisme de déploiement utilisé par le PNUD
Union européenne
Fonds des Nations unies pour la population
Fonds des Nations unies pour l'enfance

1. MESSAGES CLÉS
Depuis son adoption en 2011, le New Deal pour l'engagement dans les États fragiles a
enregistré des résultats mitigés. En effet, le New Deal participe à l’amélioration du dialogue
entre les représentants des gouvernements, les donneurs et la société civile au niveau
mondial et national et contribue à rendre l'aide plus transparente, tout en offrant un cadre
pour la mise en commun des financements des donneurs. Concernant les engagements
spécifiques, les pays et organisations ont certes réalisé des progrès en matière d’évaluations
de la fragilité et d’élaboration de pactes (voir les scores ci-dessous). Néanmoins, et de
manière générale, il est nécessaire d’intensifier les progrès sur le terrain pour atteindre un «
changement de paradigme » dans la manière dont la coopération au développement est
menée dans les États fragiles et touchés par un conflit.
ÉVALUATIONS DE LA FRAGILITÉ
UNE VISION / UN PLAN
PACTES
UTILISATION DES PSG POUR LE SUIVI
SOUTIEN AU DIALOGUE POLITIQUE

TRANSPARENCE
PARTAGE DES RISQUES
UTILISATION DES SYSTEMES NATIONAUX
RENFORCEMENT DES CAPACITES
UNE AIDE PREVISIBLE ET A TEMPS

Les messages clés qui ressortent de cette première phase-pilote du suivi de la mise en
œuvre du New Deal sont les suivants :
La mise en œuvre du New Deal est un exercice politique par nature qui exige un leadership
de haut niveau aussi bien dans les pays du g7+ qu’au sein des gouvernements des pays
donneurs, afin de d'organiser le financement de l'aide autour des principales priorités
nationales selon une approche collective convenue qui puisse répondre aux sources de la
fragilité.
Il est nécessaire d’être sensible aux priorités essentielles à court terme afin d’obtenir des
résultats visibles et renforcer la confiance. Les pactes peuvent aider à sceller des
engagements communs à ces priorités essentielles, mais ils ne peuvent être efficaces que
s’ils sont concentrés.
Une approche à l’échelle de l’ensemble du gouvernement est nécessaire - au-delà des
ministères de la Planification / des Finances au sein des pays du g7+ et des agences d'aide
bilatérale des gouvernements donateurs – afin de réaliser de réels progrès sur le terrain.
Les efforts visant à mettre en œuvre le New Deal doivent passer d’un dialogue global à
une action au niveau national. Cela suppose d’établir des objectifs clairs, l’élaboration de
feuilles de route convenues pour la mise en œuvre et l'évaluation conjointe des risques et le
suivi des progrès.
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Les objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l'État (PSG) doivent être
mis en avant du dialogue, de la planification, du suivi, et donc d’une reddition de comptes
mutuelle.
Les pactes ont fait preuve d’une valeur ajoutée, mais pas entièrement. Ils ont besoin de
mettre davantage l'accent sur un ensemble plus restreint de priorités, sur une
compréhension commune des facteurs de fragilité et de sources de résilience.
La transparence de l'aide est une condition minimale pour forger des partenariats plus
solides. Malgré les progrès réalisés dans la mise en place et la mise à jour des systèmes de
gestion de l'information de l'aide locaux, ceux-ci doivent être intégrés dans les processus de
planification et de budgétisation nationales et accompagnés d’efforts pour améliorer la
gestion des finances publiques.
Les financements communs contribuent à renforcer les systèmes nationaux. Mais on
pourrait faire mieux si ceux-ci sont associés à des objectifs clairs et à des plans pour
renforcer et accroître leur utilisation, grâce à une approche étape-par-étape.
Des risques plus élevés doivent changer la façon dont nous nous engageons et non mettre
en question cet engagement. Un point de départ important pour les partenaires pour une
plus grande action collective serait donc d’accélérer les progrès dans la réalisation
d'évaluations conjointes / de partage des risques.
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2. INTRODUCTION
Le New Deal pour l'engagement dans les pays fragiles, lancé en 2011 à Busan en Corée du
Sud, a pour objectif de changer la façon dont les partenaires nationaux et internationaux
collaborent afin de promouvoir la consolidation de la paix et le renforcement de l’État dans
les pays fragiles ou touchés par un conflit. Cet engagement a depuis reçu l'adhésion de 43
pays et organisations, notamment le groupe g7+ regroupant 18 pays fragiles ou en situation
de conflit.
L'idée principale qui sous-tend le New Deal est que des progrès ne peuvent être accomplis
qu'à condition de renforcer l'appropriation et le leadership au sein des pays, et de mettre en
place un dialogue politique ouvert. Les donneurs doivent également participer aux efforts
en travaillant avec plus de transparence et en améliorant la mise en commun des actions
pour soutenir le leadership national, ainsi qu'en utilisant l'aide pour renforcer et utiliser les
systèmes nationaux existants autant que possible, dans le but de construire les capacités de
l’État. En devant membre du New Deal, les pays et organisations participantes s'engagent à
mettre en œuvre ses engagements, de façon expérimentale, dans un premier temps, entre
2012 et 2015, et à opérer un suivi des changements survenus.
Il s'agit du premier rapport de suivi du New Deal. Il porte principalement sur les
changements de comportement observés chez les partenaires nationaux et internationaux.
Il ne vise pas à mesurer les progrès accomplis en vue d'atteindre les objectifs de
consolidation de la paix et de renforcement de l’État (PSG)1, même s'il cherche à déterminer
dans quelle mesure ces objectifs ont été intégrés à la programmation au niveau national. Le
rapport s'adresse à deux types de public : 1) les ministres et décideurs politiques de haut
niveau dans les pays partenaires et parmi les partenaires au développement; et 2) les
acteurs concernés au sein des gouvernements, parmi les donneurs et la société civile, qui
cherchent à améliorer l'efficacité de la coopération pour le développement dans les pays
fragiles et en situation de conflit.
Le processus d'élaboration de ce rapport et son résultat doit permettre de promouvoir le
dialogue sur certaines questions fondamentales, comme :




Nos partenariats ont-ils véritablement évolué conformément aux engagements et à
l'esprit du New Deal ?
Réussissons-nous à optimiser les opportunités de dialogue et de coopération dans le
but d'atteindre les PSG ?
Comment pouvons-nous travailler ensemble pour développer – et tirer des
enseignements – des approches innovantes pour accomplir les PSG ?

1

Le cadre de suivi des progrès réalisés en matière de PSG n'a pas encore été entièrement défini par le
Dialogue international.
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Sommes-nous « hors-jeu » à l'égard de nos engagements et, si oui, quelles mesures
correctives pouvons-nous apporter ?

Tous les pays et organisations ayant rejoint le New Deal sont invités à contribuer aux
activités de suivi.

3. MÉTHODOLOGIE
Le processus de suivi comprend la réalisation de deux enquêtes : 1) l'enquête de suivi de
pays sur le New Deal; et 2) l'enquête des membres de l'INCAF. La première est envisagée
comme un exercice mené par le pays lui-même, tout en bénéficiant du soutien et de
l'engagement actif de la communauté locale de donneurs et de la société civile, en utilisant,
dans la mesure du possible, les canaux de dialogue existants.
La seconde, porte plus particulièrement sur les pratiques et politiques appliquées par les
donneurs, et sur le degré de changement apporté aux comportements sur le terrain. Seize
enquêtes INCAF2 et cinq enquêtes de pays ont été conduites et transmises au Secrétariat du
Dialogue international. Les membres du Dialogue international peuvent accéder à toutes
les réponses de l'enquête à:
https://community.oecd.org/community/newdeal/3
Tous les pays et organisations participants ont eu un délai de trois mois pour organiser des
discussions portant sur les questions soulevées par l'enquête, collecter les données et
informations nécessaires et rédiger leurs réponses. Il doit être très clair que l'analyse et les
conclusions liées aux progrès et aux défis dans ce rapport, se basent uniquement sur les
réponses à l'enquête fournies par les pays et organisations participant au processus de suivi,
sur les données tirées de du Système de Notification des Pays Créanciers et certaines
contributions apportées par le gouvernement fédéral somalien et les plates-formes de la
société civile au Libéria et en Somalie (voir l'annexe B).

4. UNE VISION POUR LE CHANGEMENT
« Une nouvelle architecture du développement et de nouvelles façons de travailler, mieux
adaptées à la situation et aux défis de contextes fragiles, sont nécessaires pour construire
des États et des sociétés pacifiques. » Le New Deal pour l'engagement dans les États fragiles
Le New Deal a été conçu pour apporter des changements. Changer « ce » qui est fait et
« comment » les choses sont faites pour aider les pays en transition suite à un conflit ou une

2

Les membres de l’INCAF participants sont : la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Union européenne, la
Finlande, la France, l’Allemagne, le Japon, le Portugal, la Suède, la Suisse, le PNUD, le Royaume-Uni, les ÉtatsUnis, et la Banque mondiale. Les pays du g7+ sont : l’Afghanistan, la République démocratique du Congo, la
Sierra Leone, les Îles Salomon, et le Timor-Leste.
3
To get access rights to this site, one may write to secretariat@pbsbdialogue.org.
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situation de fragilité et accompagner la construction d'États et de sociétés pacifiques.
Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?
Cela consiste en trois principes :




Se concentrer sur les bonnes priorités
La transition suite à une situation de fragilité doit être menée et appropriée par le
pays
Les ressources doivent être utilisées efficacement pour construire les capacités et
systèmes locaux

Or, ces principes – en accord avec les propositions du New Deal et sur la base d’années
d'expérience dans des contextes de fragilité et de conflit – n'étaient pas appliqués4. Le New
Deal s'est donné pour objectif d'inverser la tendance.
Se concentrer sur les bonnes priorités : L'utilisation des ressources, les actions menées et les
réformes engagées au niveau mondial doivent se focaliser sur – et rendre possible – les
progrès vers les objectifs les plus importants en matière de paix et de stabilité : la mise en
place d'un dialogue politique ouvert, la sécurité, la justice, l'emploi et les moyens de
subsistance, et les services. Il s'agit des cinq PSG. Le point de départ du New Deal est
qu'aucun résultat en matière de développement ne peut être durable si certains éléments
indispensables ne sont pas mis en place. Les PSG constituent l'innovation la plus marquante
du New Deal. Atteindre les PSG est ce qui rendra possible le changement. Aucun
financement ne peut être efficace s'il est mal ciblé ou mal distribué.
La transition doit être menée et appropriée par le pays : Il s'agit de renforcer l'appropriation
et le leadership. Si les efforts entrepris en phase de transition suite à une situation de
fragilité ou à un conflit ne sont pas menés et appropriés par les parties prenantes dans le
pays, ils seront tout simplement inutiles. Le New Deal présente les principales étapes
nécessaires au renforcement de l'appropriation et du leadership, ainsi que les approches et
mécanismes pouvant être adoptés par les partenaires pour s'engager efficacement, comme
les « conventions ». Les étapes et les approches générales mises en œuvre peuvent varier
d'un pays à l'autre, mais les idées restent les mêmes : les difficultés et les défis doivent être
mieux compris et débattus, puis une réponse collective doit y être apportée dans la mesure
du possible. Ces principes constituent le cœur du programme du g7+ et le fondement du
changement que souhaite impulser le New Deal.
L'utilisation efficace des ressources : le New Deal stipule clairement que l'aide est utile mais
précise que les ressources nationales, les capacités et systèmes locaux constituent la
véritable clé de voûte du succès du renforcement de l’État. Utiliser l'aide pour développer
les capacités et systèmes locaux, quelque soit leur fragilité et le risque associé, reste la

4

OCDE, 2011, L'engagement international dans les États fragiles : Peut-on mieux faire ?
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bonne approche dans les contextes de fragilité ou de conflit. L'utilisation efficace,
responsable et transparente des ressources est la base du « renforcement de l'État ».
Les partenaires nationaux et internationaux doivent modifier leur comportement pour
changer les choses et s'engager dans de nouveaux partenariats plus efficaces, fondés sur le
dialogue, la confiance et la reddition de comptes mutuelle.
Telle est la vision qui anime le New Deal. La façon et la mesure dans laquelle cette vision
pourra être réalisée dépendra de nombreux facteurs, comme le degré et l'intensité de
l'engagement politique et institutionnel, ainsi que des incitations créées ou existantes à
l'intention des donneurs, gouvernements et organisations de la société civile. Ces facteurs
peuvent également être influencés par le contexte global au sein duquel le New Deal doit
être mis en œuvre.

5. CONTEXTE
Environ 1,4 milliard de personnes vivent aujourd'hui dans des États fragiles5. Les situations
de conflit et de fragilité sont ancrées dans une variété de contextes différents – allant de
pays à revenu moyen, disposant d'institutions solides comme les pays du Moyen-Orient et
d'Afrique du Nord, jusqu'aux pays à faible revenu dépendant de l'aide comme Haïti et les
Îles Salomon. Certains semblaient être sur la bonne voie vers la stabilité, la résilience et le
développement, comme la Sierra Leone et le Libéria, jusqu’à la récente épidémie d’Ébola.
D'autres, par contre, restent pris au piège d'un conflit violent, d'une crise politique ou d'une
situation d'urgence humanitaire, comme la République centrafricaine, la Somalie ou le Sud
Soudan.
De nombreux États fragiles – en particulier les pays à faible revenu dépendant de l'aide –
sont à la traîne dans la réalisation des Objectifs du millénaire pour le Développement. Ils
risquent ainsi ne pas réussir à tirer profit de la tendance générale à la croissance et de
« l'Essor du Sud »6. En effet, la paix, la sécurité et le développement sont intimement liés.
Les sociétés ont besoin d'un État résilient et réactif, disposant de la légitimité et des
capacités nécessaires pour assurer les services de base, la sécurité et la justice à la
population, et mettre en place un environnement propice à une croissance économique
équitable.
L'aide internationale au développement a un rôle à jouer à cet égard. C'est pourquoi de
nombreux dirigeants, communautés politiques et observateurs plaident pour que la notion
5

Voir le rapport de l’OCDE sur les États fragiles 2014 « Domestic Revenue Mobilisation in Fragile States »
disponible à l’adresse http://www.oecd.org/dac/incaf/FSR-2014.pdf il n’existe pas une définition
internationalement reconnue d’un « État fragile », cependant, selon le CAD de l'OCDE «les États sont fragiles
lorsque les structures étatiques n'ont pas la volonté et / ou la capacité politique d’exercer les fonctions de
base nécessaires à la réduction de la pauvreté, au développement et pour la sauvegarde de la sécurité et des
droits fondamentaux de leurs populations » (OECD/DAC, 2007a).
6
Rise of the South PNUD HDR 2013.
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de « paix » soit explicitement mentionnée dans le programme de développement mondial
pour l'après-20157. Pour aller de l'avant, la coopération au développement doit passer de
l’ancienne méthode de transfert de modèles, de politiques et de pratiques de donateur à
bénéficiaire - ou de l’utilisation d’approches-types pour la réforme institutionnelle - à un
partenariat à parts égales entre les gouvernements et les partenaires au développement,
fondé sur le dialogue et la collaboration. La reddition de comptes mutuelle permet de
renforcer un tel partenariat. Les anciennes approches de fourniture de l'aide n'ont
simplement pas produit les effets escomptés dans les États fragiles pour les ramener
définitivement sur la voie de la résilience.
A Dili en 2010, les pays du g7+, les donneurs et la société civile ont fait part des inquiétudes
suivantes :








L'absence de projet d’avenir commun aux principales parties prenantes, qui
s’appuierait sur des consultations avec les citoyens et des représentants de la société
civile. L'absence d’analyse contextuelle et des conflits.
Le manque de confiance entre les pays en développement et les partenaires au
développement.
Les nombreux chevauchements entre les plans et un mauvais alignement des
donneurs sur un plan national unifié. L'absence d’accord sur la nécessité d’essayer
de répondre dans le même temps à des priorités changeantes sur le court et le long
terme.
Des approches centrées sur la capitale et certaines régions, créant ainsi des poches
d’exclusion et n’associant que quelques acteurs de l’exécutif au niveau central.
L'attention insuffisante portée à la protection des femmes et des enfants dans les
conflits armés et à la participation des femmes au processus de consolidation de la
paix et de renforcement de l’État8.

Le New Deal pour l'engagement dans les pays fragiles constitue un important événement
politique mondial pour résoudre les problèmes susmentionnés. Il est le résultat de dizaines
d’années d'expérience et de recherche sur la façon de répondre aux situations de fragilité et
de conflit. Il ne s'agit en aucun cas d'une lubie ou d'un simple programme. Il vise au
contraire à définir un cadre pour associer le dialogue, les ressources et les efforts en vue de
soutenir les priorités et les solutions nationales. Même si cela pourra aboutir à l'application
de nouvelles initiatives, la « mise en œuvre » du New Deal doit d'abord consister à ajuster et
adapter les initiatives existantes en alignement avec ses principes.

7

Voir le rapport du groupe de personnalités de haut niveau chargé du programme de développement pour
l'après-2015, sur http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/07/post-2015-HLP-reportFrench.pdf
8
Déclaration de Dili, (10 avril 2010) sur http://www.pbsbdialogue.org/documentupload/45066696.pdf
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6. PROGRÈS RÉALISÉS DANS LA MISE EN OEUVRE DU NEW DEAL DEPUIS BUSAN
Alors que la moitié de la phase pilote du New Deal de cinq ans s'est écoulée, il est
aujourd'hui temps d'évaluer la façon dont les parties prenantes ont appliqué leurs
engagements, et quelles corrections peuvent être apportées. Cette partie se base sur les
informations fournies par les réponses aux Enquêtes de pays9 et des membres de l'INCAF10,
complétées par les données provenant d'autres sources11 pour les pays pilotes du g7+ qui
n'ont pas répondu à l'enquête de pays 12 . Cette partie présente les trois principales
réalisations du New Deal à ce jour ainsi qu'un résumé des domaines clés où des efforts ont
été entrepris pour améliorer la façon dont les gouvernements, les donneurs et la société
civile travaillent ensemble.
ÉVALUATIONS DE LA FRAGILITÉ
UNE VISION / UN PLAN
PACTES
UTILISATION DES PSG POUR LE SUIVI
SOUTIEN AU DIALOGUE POLITIQUE

TRANSPARENCE
PARTAGE DES RISQUES
UTILISATION DES SYSTEMES NATIONAUX
RENFORCEMENT DES CAPACITES
UNE AIDE PREVISIBLE ET A TEMPS

Légende :
Vert : des progrès considérables en conformité avec les engagements du New Deal
Orange : quelques progrès en conformité avec les engagements du New Deal, mais pas considérables
Rouge : absence ou insuffisance de progrès en conformité avec les engagements du New Deal

a. Principales réalisations
Tout d'abord, un dialogue plus inclusif entre les gouvernements, les donneurs et la société
civile s'est amélioré au cours des trois dernières années dans certains pays. Les évaluations
de la fragilité et l'élaboration
Progrès sur le terrain : six évaluations de la fragilité ont été d'un accord national ont joué un
conduites; trois accords nationaux sont entrés en vigueur; l'aide rôle crucial pour mettre en place
est intégrée au budget au Timor Leste (où l'Australie des discussions plus structurées
commence à fournir une aide budgétaire) et en Somalie (où la entre les différentes parties
Norvège a mis en place un mécanisme de financement pour le
prenantes
nationales
–
versement du salaire des fonctionnaires); des financements
notamment
entre
le
communs sont mis en place pour renforcer leur rôle dans la
gouvernement, les partenaires
gestion des risques en Somalie.
au développement et la société
civile
–
en
République
démocratique du Congo (RDC), au Sud Soudan, en Sierra Leone et au Timor Leste, où ces
9

Sierra Leone, Timor Leste, Afghanistan, RDC, Îles Salomon
Australie, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Japon, Portugal, Suède, Suisse,
Royaume-Uni, PNUD, USA, Banque mondiale
11
Il s'agit principalement de la Présentation du PNUD de la mise en œuvre des mécanismes de soutien au New
Deal pour le premier trimestre 2014, mais également du rapport de suivi 2014 du Partenariat mondial et des
examens par les pairs de l'OCDE lorsque cela est pertinent.
12
Soudan du Sud, Libéria, RCA, Somalie
10
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structures étaient quasiment inexistantes. Les accords nationaux (ou Cadre de reddition de
comptes mutuelle dans certains pays) ont contribué à pérenniser l'impulsion en vue d'un
dialogue de haut niveau sur les priorités nationales, de faire progresser leur réalisation et de
mesurer les résultats et les performances.
Dans les pays bénéficiant de conventions, tels que le Timor-Leste, l'engagement dans le New
Deal a influencé les plans et les stratégies nationales et celles des agences en mettant
davantage l’accent sur la paix et le renforcement de l'État. Les cadres de reddition de
comptes mutuelle en Afghanistan s'alignent sur les recommandations du New Deal à bien
des égards, sans être pour autant des produits directs de l'engagement du New Deal.
En Sierra Leone, un « tableau de bord » pour le cadre de reddition de compte mutuelle,
utilisant des indicateurs permettant de suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre
des engagements, a également été élaboré. Ce cadre intègre les indicateurs au niveau
mondial de Busan et les PSG, ainsi que tout un ensemble d'autres indicateurs existants que
le gouvernement et les partenaires au développement utilisent pour suivre les progrès
accomplis en matière de développement. Il est évident que le tableau de bord permettra de
concentrer les discussions prioritaires entre les gouvernements et les partenaires au
développement et fournira une première indication des progrès réalisés sur les indicateurs
spécifiques. Cela permettra d'entreprendre des actions appropriées et en temps opportun si
nécessaire. De façon générale, l'amélioration du dialogue est une étape essentielle pour
garantir un engagement politique approfondi sur la façon dont la coopération pour le
développement peut au mieux soutenir le leadership national, ainsi que ses priorités et ses
systèmes.
Deuxièmement, l'aide est devenue plus transparente. Les résultats des enquêtes montrent
que les donneurs ont pris au sérieux la question de la transparence et ont amélioré leurs
systèmes globaux et leurs normes en matière de reddition de comptes sur l'aide au
développement. Ils ont également davantage tendance à planifier leur aide en faveur des
pays fragiles sur la base de plans pluriannuels. Au niveau national, des progrès ont été
accomplis dans l'établissement de plateformes locales de gestion des informations relatives
à l'aide, telles que « les bases de données d'assistance au développement » par les
gouvernements. Ceux-ci bénéficient à leur tour du soutien et des informations sur l'aide
fournies par les donneurs. Cependant, les efforts entrepris en ce sens ne transparaissent pas
encore dans l'intégration des informations relatives à l'aide au sein des processus de
budgétisation nationaux, du fait d'un grand nombre de difficultés liées à la configuration du
système et à la gestion des capacités, ainsi qu'aux délais et aux formats des contributions
des donneurs. Ces efforts n'ont pas non plus permis d'améliorer systématiquement la
communication des donneurs concernant leurs prochains programmes de dépenses auprès
des gouvernements nationaux.
Troisièmement, les financements sont mieux intégrés. Ce progrès est visible au sein des
interventions de cofinancement de nombreux donneurs et de leur coopération avec les
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gouvernements pour élaborer de nouvelles approches en matière de financement –
notamment sous la forme de fonds d'affectation spéciale – dans les cas où le soutien direct
au budget n'est pas possible. Cette approche du financement plus intégrée offre aux
donneurs une plateforme propice à la mise en œuvre d'efforts conjoints sur l'évaluation et
la gestion des risques, tâches difficiles à réaliser seul.
Ces trois principaux résultats du New Deal ont contribué à renforcer le leadership national
et à produire un certain changement dans le comportement des donneurs. Cependant, ils
ne suffisent pas à impulser le « changement de paradigme » attendu du New Deal. Le
changement apparaît lentement et de façon non systémique.
b. Un leadership national renforcé (principes FOCUS)
Six pays du g7+ ont conduit des évaluations de la fragilité : la Sierra Leone, le Timor Leste,
le Sud Soudan, le Libéria, la RDC et, plus récemment, les Comores13. Une évaluation de la
fragilité est un exercice inclusif et participatif mené par les parties prenantes nationales, qui
consiste à évaluer les causes, les caractéristiques et les facteurs nationaux induisant une
situation de fragilité, ainsi que les sources de résilience dans le pays. Cet exercice permet
non seulement d'étudier l'héritage historique du pays mais également d'analyser les
facteurs actuels et plus récents de la fragilité14. Dans tous les cas, les évaluations de la
fragilité impliquent des discussions entre les différentes parties prenantes du pays, y
compris la société civile, même si la durée et l'importance des consultations peuvent varier.
La République centrafricaine a lancé les préparatifs pour réaliser une évaluation de la
fragilité, mais le processus a été interrompu par le conflit actuel. Mais, depuis janvier
2014, le gouvernement intérimaire a élaboré une feuille de route pour guider la transition
vers la stabilité et la récupération, et, ce faisant, il cherche à éliminer toutes cinq PSG. Une
conférence, prévue pour la mi-janvier à Bangui, fournira une occasion importante pour les
acteurs et partenaires pour discuter et planifier la transition politique, d'accord sur les
priorités urgentes et discuter de l'avenir du pays. Le New Deal peut aider à structurer le
débat sur les priorités nationales et fournir un cadre et un ensemble d'outils pour
l'évaluation et la planification au cours de la période de transition sur la base de la Feuille de
Route.
Le gouvernement fédéral de Somalie a conduit des « pré-consultations » pour une
évaluation de la fragilité sommaire avant d'élaborer sa convention. Toutefois, celles-ci
n’ont impliqué que peu de consultations auprès de la société civile concernant les facteurs
13

La Guinée-Bissau a récemment mené une évaluation de la fragilité mais ne participe pas à cet exercice de
suivi. Voir à ce propos, la déclaration du g7+ sur le New Deal lors de la première Réunion de haut niveau du
Partenariat mondial, à Mexico, les 15-16 avril 2014, voir http://effectivecooperation.org/wordpress/wpcontent/uploads/2014/04/g7plusstatementforMexico.pdf (en anglais).
14
Les partenaires peuvent contacter le bureau d'assistance du New Deal en écrivant à
NewDeal.helpdesk@pbsbdialogue.org pour demander des conseils et de l'aide pour conduire des évaluations
de fragilité.
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de la fragilité et les sources de résilience dans quelques localités Centre Sud de la Somalie et
du Puntland. La Commission pour la vérité et la réconciliation des Îles Salomon n'a pas été
envisagée sous la forme d'une évaluation de la fragilité, mais en possédait plusieurs
éléments. L’Afghanistan n’a toujours pas mené d’évaluation de la fragilité mais il prépare
une « étude du New Deal » qui adoptera la même méthode pour analyser les progrès
accomplis en vue de réaliser les PSG.
Dans la plupart des cas, les évaluations de la fragilité ont permis d'identifier les PSG au
niveau national et les indicateurs sous une forme ou une autre. Cependant, le principal
défi porte sur l'intégration de l'analyse des PSG et des indicateurs aux cadres généraux de
planification et de suivi, ce qui impacte à son tour sur leur capacité à influencer la
programmation des donneurs dans le pays. Seule la Sierra Leone a réussi à intégrer les
objectifs PSG et les indicateurs identifiés par l'évaluation de la fragilité, à son cadre de
planification national (l'Agenda pour la prospérité) et à associer ses mécanismes de suivi,
notamment à son Cadre de reddition de comptes mutuelle, aux partenaires au
développement.
Au Timor Leste, les indicateurs ont été définis dans le cadre de l'évaluation de la fragilité,
mais il est apparu que leur intégration aux cadres généraux du gouvernement est restée
limitée. Certains partenaires au développement les ont néanmoins pris en compte dans
leurs stratégies nationales et essayent d'aider en collectant des informations de façon
expérimentale. Au Libéria, l’évaluation de la fragilité a renseigné le cadre de planification
nationale (Agenda pour la transformation) et son système de suivi qui est encore en phase
de mise en œuvre.
En RDC, le gouvernement et ses partenaires ont développé des indicateurs qui font partie
d’un cadre de paix et de la sécurité sur la base des PSGs. Par contre, leurs liens avec les
mécanismes de planification et de suivi nationaux plus larges ne sont pas clairs. De plus, la
prise de conscience au niveau politique s'améliore progressivement avec l'implication du
Premier Ministre, Chef du Gouvernement dans le suivi des processus de mise en œuvre du
New Deal et du Partenariat Mondial pilotés par le Ministère du Plan. Par ailleurs, il a été
signalé que l'engagement des partenaires au développement ne pourra être renforcé
qu'avec la publication officielle des matrices de la fragilité.
Le Libéria a également défini des indicateurs PSG provisoires et a lancé un tableau de bord
du New deal pour opérer un suivi des décaissements de l'aide relatifs à cinq PSG, mais n'a
pas encore mis en place de mécanisme de suivi des progrès accomplis intégré à son Cadre
de planification nationale. Au Sud Soudan, les PSG sont au cœur de l'accord national
provisoire qui devait être ratifié fin 2013. Il est également important de noter que
l'utilisation d'indicateurs PSG n'est pas la seule responsabilité des gouvernements
nationaux, mais également celle des donneurs lors de la conception de leurs projets et des
plans de suivi et d'évaluation connexes.

14 | P a g e

Certains pays déclarent avoir défini un Cadre de planification national qui constitue une
approche Une vision, un plan. Cependant, dans de nombreux cas, ces programmes sont
antérieurs au New Deal ou ne prennent pas en compte les résultats des évaluations
nationales de la fragilité, ce qui limite les possibilités de fournir une réponse à la fragilité et
d'intégrer les PSG. La seule exception est la Sierra Leone qui a utilisé les résultats issus de
son évaluation de la fragilité pour élaborer son Agenda pour la prospérité. Le Libéria a
intégré les principes du New Deal à son Agenda pour le changement, qui ouvre la voie pour
la réalisation des PSG. Au Timor Leste, en Afghanistan, au Sud Soudan et aux Îles Salomon,
et le Somaliland Special Arrangement de la convention pour la Somalie, les cadres de
planification nationaux qui établissent une approche « Une vision, un plan » sont antérieurs
au New Deal et ont recours à une méthode plus classique fondée sur les OMD. L'intérêt
porté aux PSG reste donc limité. Ni le gouvernement fédéral de Somalie ni la RDC ne
disposent d'un cadre de planification unifié mettant en œuvre les principes d'« Une vision,
un plan »15.
Des conventions ont été signées dans trois pays : en Sierra Leone, en Afghanistan et en
Somalie. En Sierra Leone, l'accord est explicitement aligné sur les principes du New Deal et
porte principalement sur la mise en œuvre de l'Agenda pour la prospérité. En Afghanistan, la
convention ne fait pas référence explicitement au New Deal mais est partiellement alignée
avec ses principes. Le développement de la « convention pour la Somalie » sous-tend
l'engagement de la Somalie pour la réalisation des principes du New Deal. Celle-ci, en
l’absence d’une approche « Une vision, un plan », définit des PSG et a été conçue
explicitement comme un cadre logistique pour la fourniture de l'assistance des donneurs, en
accord avec les principes du New Deal. Cependant, certains membres de l'INCAF ont
exprimé leur préoccupation à l'égard du processus d'établissement d'une convention de
développement en Somalie, car celle-ci aurait été bâclée et trop influencée par les
donneurs. Elle aurait également été réalisée dans un délai trop bref et les discussions sur la
fragilité n’auraient pas suffisamment impliqué la société civile. De même, le gouvernement
fédéral somalien souligne que la convention (et principes du New Deal), sont « un concept
tout à fait nouveau et étranger à la plupart des Somaliens »16. Après une brève présentation
d'introduction aux concepts du New Deal, les hauts dirigeants du gouvernement fédéral ont
joint leur soutien à une mise en œuvre rapide. Par la suite, le processus de mise en œuvre
du New Deal a été initié rapidement avant que la grande majorité des parties prenantes
nationales, notamment les membres du Parlement fédéral et de la société civile, ne puissent
bien saisir les objectifs du New Deal et comment ceux-ci pourraient être adoptés dans
l'évolution sociale complexe et les circonstances politiques et de sécurité. La convention de
la Somalie remet également en cause la valeur ajoutée que procure l’approche « Une vision,
15

Il existe actuellement plusieurs plans de développement fragmentés en Somalie, tels que l'ERP, le plan de
travail du gouvernement, les priorités du New Deal et plusieurs plans de développement régional. Il n'existe
actuellement aucun plan national de développement en Somalie qui aurait facilité l'ancrage de ces plans. Plus
encore, il n'existe aucun plan mis en place au-delà de 2016, vu que le Nouveau plan prendra fin cette année là.
16
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un plan » dans le contexte du New Deal, puisqu'elle établit ses priorités en matière de PSG
sans disposer d'un programme national.
Une convention de développement est toujours en cours de négociation en Guinée Bissau,
au Libéria, en RDC et au Timor Leste. Le Sud Soudan a accompli des progrès considérables
en 2013 en vue d'une convention fondée sur la réalisation des PSG et des principes du New
Deal. Sous l'égide de cette convention-cadre, les donneurs ont proposé différentes
modalités corrélées d'aide innovantes, dans le but de s'aligner avec les principes du New
Deal. Ceux-ci comprennent un contrat européen relatif au renforcement de l'État (soutien
budgétaire) et un partenariat de financement commun multi-donneurs pour le Sud Soudan,
qui sont tous deux conditionnés à l'engagement du gouvernement au sein d'un programme
suivi par le personnel du FMI. Avant la date de signature de l'accord prévue pour début
décembre, des consultations au niveau de l'État ont été conduites et une version provisoire
de la convention a été mise en circulation. Cependant, le lancement de la convention a été
retardé suite au rejet par le pouvoir législatif d'une condition relative au taux de change liée
à la mise en place du programme du FMI. La crise actuelle a ensuite éclaté avant que
l'approche de la convention ait pu être réévaluée et que la mobilisation politique à cet égard
ait pu se renforcer.
Les cinq pays ayant utilisé les résultats des enquêtes ont signalé la mise en œuvre de
plusieurs initiatives visant à soutenir le dialogue politique et le leadership. Cependant,
dans la plupart des cas, ces initiatives sont le fruit des processus politiques et de gestion de
l'aide en cours, et ne peuvent pas être clairement attribuées à la mise en œuvre du New
Deal. Peu d'éléments probants permettent d'affirmer que le New Deal a contribué à
façonner les priorités politiques en fonction des PSG, ni la vision politique définie par le pays
en vue d'une transition de la fragilité vers la résilience. Il est également préoccupant que les
principes du New Deal ne jouent quasiment aucun rôle dans l'orientation des discussions
entre le gouvernement, les factions opposées, les partenaires au développement et la
société civile dans les deux pays pilotes du g7+ touchés par un conflit actuellement : le Sud
Soudan et la République centrafricaine.
c. Changer le comportement des donneurs (principes TRUST)
Les membres de l'INCAF ont signalé avoir entrepris plusieurs initiatives visant à
promouvoir la transparence de l'aide. Au niveau mondial, celles-ci portent sur l'application
de normes de reddition de comptes, en lien avec une norme commune et ouverte. Au
niveau national, elles portent sur la fourniture d'informations sur l'aide pour alimenter les
bases de données sur l'aide dans le pays gérées par le gouvernement. Tous les pays pilotes
du g7+ disposent d'une base de données sur l'aide sous une forme ou une autre. Cependant,
il est clair que ces dispositifs rencontrent toujours d'importants problèmes de
fonctionnement, ce qui limite leur capacité à fournir des informations pertinentes au
moment opportun pour alimenter le processus de planification budgétaire annuel du
gouvernement. Il a été signalé que certains de ces problèmes sont liés à la capacité même
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du gouvernement à gérer ce système (Îles Salomon, Sierra Leone, Somalie) et à la
fonctionnalité de la configuration du système (Sud Soudan et la Somalie). D'autres portent
sur le format des données fournies par les donneurs qui ne sont pas toujours entièrement
compatible avec le format requis pour la préparation du budget du gouvernement (RDC, Îles
Salomon, Timor Leste). Certains problèmes persistent, notamment ceux liés à une mauvaise
utilisation par d'autres institutions gouvernementales ayant recours d'autres canaux, ce qui
aboutit à multiplier les demandes directes auprès des donneurs (RDC, Sierra Leone). Enfin,
dans la plupart des pays, le respect des délais de remise des informations de la part des
donneurs continue à poser problème, ce qui entrave leur influence sur la définition du
budget national.
Tableau 1 : Les efforts des donneurs pour accroître la transparence de l’aide

Allemagne

O

Australie

O

Banque mondiale

O

x

x

x

x

x

Îles Salomon

Timor Leste

Soudan du
Sud

Somalie

Sierra Leone

Libéria

RDC

Afghanistan

Donneurs

IATI

AIMS Data Provision

x

Belgique
Canada

O

Danemark

x

x

EC

O

x

Finlande

O

x

x
x

x

France
Japon
PNUD

x

x

O

Portugal
Royaume-Uni

x
O

Suède
Suisse

O

USA

O
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Les Îles Salomon rapportent qu’en décembre 2013, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Union
européenne, le Japon, la Banque mondiale et l'OMS, avaient fourni les mises à jour
nécessaires à leur financement de l'aide. Cependant, la BASD, la Corée du Sud, la Papouasie
Nouvelle Guinée, le PNUD, l’UNFPA, l'UNICEF, ONU Femmes, le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis ne l’avaient pas fait. En outre, les Îles Salomon signalent également que la NouvelleZélande a mis au point un calendrier de mise en œuvre pour assurer la conformité avec les
normes communes de transparence convenues au niveau international d’ici décembre
2015.
Les progrès en matière de partage des risques sont mitigés. Selon le New Deal, le risque
élevé ne devrait pas déterminer si les donneurs devraient s'engager, mais comment ceux-ci
doivent le faire. Le New Deal prend tout d'abord en compte le fait que le risque lié au nonengagement dans les contextes fragiles peut être plus grand que la plupart des risques liés à
l'engagement; et deuxièmement, que les risques liés à l'engagement doivent être pris en
charge collectivement dans la mesure du possible. Les risques sont doubles : les donneurs
peuvent constituer un risque pour le gouvernement, tout autant que l'inverse. Les
évaluations conjointes des risques peuvent contribuer à identifier les risques contextuels et
institutionnels auxquels ni un partenaire ni une partie prenante ne peut répondre
efficacement par ses seuls moyens.
Plusieurs membres de l'INCAF17 ont accomplis des progrès importants quant à la révision
de leurs politiques générales de gestion des risques en contexte de fragilité, et utilisent
largement le cadre analytique
fourni par les Cercles de
Principales lacunes de la mise en œuvre du New Deal : les
Copenhague18, et dans certains
engagements formels pour renforcer l'utilisation des systèmes
nationaux et les réductions des unités de mise en œuvre cas en se basant directement sur
parallèles sont rares; les efforts de renforcement des capacités les principes du New Deal.
manquent d'une approche systématique et coordonnée en Cependant, ces changements
matière de transformation institutionnelle; les progrès dans la dans la gestion des risques au
réalisation des PSG ne sont pas systématiquement suivis dans
niveau central ne se traduisent
les pays ou d'un pays à l'autre; les gouvernements ont toujours
pas
systématiquement
en
du mal à obtenir des infirmations opportunes et prévisibles sur
réajustement
de
leurs
l'aide dans un format permettant de les intégrer au budget.
approches au risque au niveau
national.
Il
existe
peu
d'exemples, et dont la plupart sont informels, d'évaluation conjointe des risques hors de la
sphère fiduciaire, de même que les travaux menés pour aider les pays à renforcer leur
17

L’Australie, el Canada, le Danemark, la CE, l’Allemagne, le Portugal et la Banque mondiale. Pour le Portugal,
l'évaluation des risques est intégrée systématiquement dans la conception de l'ensemble de leurs programmes
"coopération stratégique".
18
OCDE, 2011, The Price of Success? Aid Risks and Risk Taking in Fragile and Transitional Contexts, p. 24,
Disponible sur http://www.oecd.org/dac/incaf/48634348.pdf
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capacité de gestion des risques restent rares. Certains membres de l'INCAF ont offert leur
soutien à l'établissement d'une unité conjointe de l'ONU pour la gestion des risques
(Afghanistan, Somalie), mais l'ONU a signalé que l'implication d'autres partenaires au
développement au sein de ces systèmes demeurait problématique. Il semblerait que le
personnel des donneurs a plus d'occasions (ou d'espace) pour développer de nouvelles
approches du risque. Il pourrait s'agir d'une question d'incitations.
L'utilisation accrue des systèmes nationaux est affaiblie par un manque d'attention et de
connaissances sur les modalités mixtes et une approche progressive. Aucun pays ou
donneur n’a signalé l'existence d'un plan pour la réalisation de progrès progressifs et
graduels en matière de renforcement et d'accroissement de l'utilisation des systèmes
nationaux. Un tel plan peut constituer une alternative à l'utilisation de systèmes parallèles
d'une part, et d'aller de l’avant vers un soutien budgétaire complet et immédiat, d’autre
part. La figure 1 montre que le soutien budgétaire fourni par les donneurs dans les États
fragiles a diminué pour passer de 3,8% en 2011 à 1,5% en 2012. Les grandes exceptions à
cette tendance semblent être le lancement d'un programme de soutien budgétaire par
l'Australie au Timor Leste, le développement d'un mécanisme de financement intégré au
budget pour soutenir le versement des salaires des fonctionnaires en Somalie, le
changement de cap des États-Unis en faveur d'une fourniture directe de financement au
gouvernement dans certains cas (Afghanistan, Timor Leste, Libéria) et l'utilisation accrue par
la Banque mondiale d'audit ex post plutôt que des contrôles ex ante. L'UE prévoit également
de fournir une aide budgétaire sectorielle au Timor Leste.
Figure 1 : Utilisation du soutien budgétaire général et sectoriel par les donneurs

Pays du g7+ participants

Reste des pays du g7+

Tous les pays

[Source: OECD Creditor Reporting System 2014]

Cependant, dans de nombreux cas, les donneurs conçoivent des programmes avec une
utilisation partielle des systèmes du gouvernement, notamment par exemple pour les
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budgets des gouvernements, les mécanismes d'audit, les rapports et comptes rendus sur les
résultats. Dans une première tentative vers une plus grande utilisation des systèmes
nationaux, de nombreux partenaires au développement choisissent d’apporter une « aide
au budget » par opposition à l'utilisation de systèmes de trésorerie nationaux dès le départ.
Dans plusieurs pays du g7+, dont l'Afghanistan, le Libéria, la Sierra Leone et le Soudan du
Sud, les montants de l'aide « au budget » ont augmenté au cours des dernières années, sur
la base de systèmes de suivi de l'aide et sans nécessairement être canalisés à travers des
systèmes de trésorerie nationaux. Alors que dans les Îles Salomon, « l'aide au budget »
entre 2012 et 2013 est restée à 22%, des progrès ont été réalisés en Afghanistan (voir le
tableau 2) et en Sierra Leone. Pour ces derniers, « l'aide au budget » a augmenté pour
passer de 16,05% en 2012 à 19,25% en 2013. La mise en place d’une aide au budget peut
faire partie d'une approche mixte plus large, destinée à accroître progressivement
l'utilisation des systèmes nationaux par rapport aux objectifs fixés. Cependant, ces
approches mixtes sont rarement renseignées et suivies, ce qui rend difficile de fixer des
objectifs communs. Cela indique également qu’il faille plus de clarté et de nuances sur ce
qu’implique réellement l'utilisation des systèmes nationaux et comment suivre les
premières étapes pour les utiliser davantage.
Tableau 2 : L’aide au budget en Afghanistan
Partenaires au développement

Statut actuel

Australie
Allemagne
Banque mondiale
BASD
Canada
Finlande
France
Italie
Japon
Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
UE
USA

87%
95%
100%
100%
88%
96%
84%
88%
80%
96%
73%
86%
91%
70%
82%

[Source: 2014 Afghanistan Country Survey Response]
En principe, la plupart des politiques menées par les membres de l'INCAF leur permettent
d'utiliser les systèmes nationaux des États fragiles et de renforcer le soutien à ces
systèmes. Cependant, de manière générale, il y a peu d'exemples de cibles ayant été
définies conjointement entre les gouvernements et les partenaires au développement pour
renforcer l'utilisation de ces systèmes. De plus, les donneurs sont parfois réticents à
accroître leur utilisation du système national s'ils ne disposent pas d'engagements concrets
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de la part du gouvernement attestant leur volonté de renforcer ce système. Les exceptions
sont la Sierra Leone et l'Afghanistan, qui ont défini leurs cibles dans le cadre de leurs
accords respectifs. Ces deux pays constituent également les meilleurs exemples d'utilisation
du système national (le Fonds d'affectation spéciale pour la reconstruction de l'Afghanistan
et le programme de soutien budgétaire multi-donneurs en Sierra Leone), même si ces
systèmes sont tous deux antérieurs au New Deal. Cependant, comme nous l'avons déjà
noté, plusieurs exemples plus récents sont encourageants : l'Australie et l'UE apportent
désormais une aide budgétaire au Timor Leste, la Norvège utilise les systèmes nationaux
pour soutenir le versement des salaires des fonctionnaires en Somalie, et le Danemark et la
Suède cofinancent un projet de la Banque mondiale intégré au budget en faveur de la
fourniture locale de services publics au Sud Soudan. Cependant, le gouvernement fédéral
somalien souligne que, bien que le leadership du gouvernement et l’utilisation du système
national soient des principes énoncés dans la convention, de nombreux projets des
partenaires au développement sont conçus et mis en œuvre sans le leadership et la
coordination du gouvernement19.
De manière générale, cependant, le recours direct aux systèmes nationaux semble plus
difficile pour les membres bilatéraux de l'INCAF que si les fonds étaient gérés par des
financements communs. Ceci indique que les financements communs constituent des
mécanismes transitoires utiles pour renforcer l'utilisation des systèmes nationaux dans les
États fragiles en partageant les risques, tout en maintenant la possibilité d'évoluer d'un
financement commun à un soutien budgétaire direct lorsque les capacités du système le
permettent. Les financements communs peuvent ainsi contribuer à faciliter les évaluations
de risque et la mise en commun des capacités, ainsi qu'une compréhension partagée entre
les gouvernements et les donneurs des capacités nationales, des seuils de risques et des
possibilités d’atténuation. Comme indiqué dans la figure 2, depuis 2011 il y a eu une forte
augmentation de l'utilisation de financements communs par les donneurs de fonds dans les
pays du g7+. Ainsi, un groupe de donneurs a soutenu la conception d'un nouveau
partenariat de financement au Sud Soudan en 2013 avec l'objectif de renforcer l'utilisation
des systèmes nationaux pour les financements des donneurs, en corrélant le
« renforcement du système » et « l'utilisation du système », en accord avec les principes du
New Deal. Malheureusement, la conception de ce fonds a dû être interrompue du fait de la
crise actuelle qui touche ce pays.

19

Voir note 18
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Figure 2 : Soutien des donneurs aux approches de financements communs

Pays du g7+ participants

Reste des pays du g7+

Tous les pays

L'enquête rend compte de différentes initiatives lancées par les partenaires au
développement relatives au renforcement des capacités, y compris celles des systèmes
nationaux. Cependant, il semble que ces initiatives soient fragmentées et ancrées dans un
contexte où manquent de consensus sur la définition du développement des capacités et la
façon de les mener à bien, ainsi que sur le rôle de l'aide internationale et la façon de
mesurer les résultats. Cette lacune est très significative dans le contexte de la mise en
œuvre du New Deal, car le développement des institutions est crucial pour la transition de
la fragilité à la résilience. Elle risque également de mettre en péril la pérennité des
tentatives visant à renforcer l'utilisation des systèmes nationaux plutôt que des canaux
parallèles. Pour faire face à ce problème, l'Afghanistan a même publié un décret pour
réduire le nombre d’unités d'exécution parallèles. Bien que des progrès aient été réalisés,
aucune stratégie de réduction progressive de ces unités au sein du gouvernement n’a vu le
jour. Le gouvernement de la RDC a également soulevé cette préoccupation tout en
indiquant que les efforts pour réduire le recours à des unités d'exécution parallèles doit
s'accompagner d'un renforcement approprié des capacités20.

20

Comme l’indique la réponse de la Banque mondiale à l’Enquête de l’INCAF, un examen récent par le Groupe
d'évaluation indépendant a révélé que la Banque mondiale n'a pas suffisamment mis l'accent sur le
renforcement des systèmes de passation des marchés des gouvernements et sur leur utilisation pour la
fourniture de ressources de l'IDA. Il a également constaté que les efforts de la Banque visant à renforcer les
capacités nationales continuent d'être entravés par l'utilisation d’unités de mise en œuvre de projets. Il a par
exemple constaté qu’à partir de 2013, il y avait 295 projets utilisant des unités de mise en œuvre de projets en
Sierra Leone. Néanmoins, les enquêtes présentent des signes d'une évolution vers une rationalisation des
unité de mise en œuvre de projets dans un certain nombre de pays (Sierra Leone, RDC, Timor-Leste), et la
nouvelle stratégie d'aide-pays de la Banque mondiale pour la RDC s'engage à ce qu’aucune nouvelle unité de
mise en œuvre de projets ne soit créée, et toutes celles déjà existants seront supprimées. Toutefois, les
engagements concrets de ce genre semblent être rares parmi les partenaires au développement.
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Tableau 3 : Fonds d'affectation spéciale multi donateurs21
Donneurs

Afghanistan

Australie
Belgique
Canada

ARTF

Danemark
EC

ARTF
ARTF
LOTFA
ARTF
ARTF
ARTF
ARTF
AITF
LOTFA

Finlande
France
Allemagne
Japon

Portugal
Suède
Suisse
RoyaumeUni
PNUD
USA

RDC

Libéria

Sierra
Leone

Somalie

ARTF

ARTF
LOTFA
ARTF

ARTF
AITF

Soudan du
Sud

Timor
Leste
HSSP

MDTF
CBTF
HPF
SDF
CHF

2 fonds

LRTF

MDTF

CHF
HPF
SDF
MPF
MPTF
GFP &
Fonds
pour la
réforme
du service
civil

Banque
ARTF
mondiale
[Source: 2014 INCAF Member / Country Survey Responses]

Les donneurs, cependant, semblent accroître leur utilisation des systèmes de financement
communs pour acheminer l'aide aux activités de renforcement des capacités. Dans le
cadre du New Deal, ils se sont engagés à « augmenter la proportion de fonds pour le
développement des capacités à travers des systèmes communs administrés et financés
conjointement ». Comme le montre la figure 3, une augmentation de l'utilisation par les
donneurs de systèmes de financement mis en commun pour acheminer l'aide en faveur du
renforcement des capacités des institutions du secteur public22

21

Les Îles Salomon ont également indiqué qu’elles avaient reçu des fonds communs de l’Australie, de l’UE de
l’UNDPF, du FENU et du PNUD.
22
Les codes utilisés pour suivre les flux en faveur du « renforcement des capacités » sont : 11110;
12110;13010;14010; 15110; 15111; 15112; 15113; 15130; 15210; 16010; 16020; 16030; 21010; 22010; 23010;
24010; 24020; 31110; 31210; 31310; 32110; 32210; 32310; 33110; 33210; 41010; and 51010. Voir le
document OECD DAC Directives on Statistical Reporting Directives for the Creditor Reporting System à
l’adresse : DCD/DAC(2013)15/ADD1/FINAL.
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Figure 3 : Soutien des donneurs au renforcement des capacités à travers des approches de
financement en commun

Pays du g7+ participants

Reste des pays du g7+

Tous les pays

[Source: OECD Creditor Reporting System]

L'engagement des donneurs de fournir une aide au bon moment et de manière prévisible
a obtenu les meilleurs résultats dans le domaine de la réponse rapide, en particulier les
urgences humanitaires, même si ces améliorations ne sont pas nécessairement à attribuer
au New Deal. Certains membres de l'INCAF disposent de mécanismes et de politiques leur
permettant de fournir une réponse rapide en cas de catastrophe naturelle, crise ou conflit,
généralement dans un délai de quelques jours à quelques semaines. Dans le domaine du
développement, la Banque mondiale a entamé une mise à jour de ses procédures
opérationnelles afin de rendre possible la mise en œuvre de dispositions exceptionnelles en
situation de besoin urgent ou de restriction des capacités. Il peut s'agir de dispositions
particulières pour la passation des marchés, le report de dispositifs de sécurité et
l'utilisation de dispositions alternatives opérationnelles et juridiques pour la mise en œuvre
d'un projet.

24 | P a g e

Tableau 4 : Utilisation par les donneurs de mécanismes de réponse rapide dans les pays du
g7+
Donneurs Mécanismes de réponse rapide
Allemagne La plupart des fonds sont engagés en faveur d’instruments de coopération et de

Australie
Banque
mondiale

Belgique
Canada
Danemark
CE

Finlande

développement standards. Mais possède un instrument pour l'aide structurelle et transitoire
orientée vers le développement qui permet une réponse rapide face aux catastrophes
naturelles, aux crises et aux conflits.
Accord de partenariat humanitaire pour les interventions humanitaire d'urgence. Australian
Civilian Corps pour la fourniture d’une expertise en matière de stabilisation et de relèvement.
Oui. La procédure opérationnelle OP 10 permet un examen spécial des projets pour les
situations de besoin urgent ou de contraintes de capacité : des accords spéciaux de
passations de marchés, le report de certaines garanties, l’utilisation de dispositions juridiques
et opérationnelles alternatives de mise en œuvre du projet. Étudie la possibilité d’appliquer
des modalités de mise en œuvre alternatives en Somalie.
Coopération déléguée le plus rapidement possible - financement de programmes
multilatéraux
Le programme START est un mécanisme de réponse rapide pour la stabilisation et la
reconstruction. La programmation de l'aide humanitaire possède un certain nombre d'outils
pour répondre en temps opportun.
Afghanistan – fait usage de la flexibilité du Fonds pour la paix et la stabilisation et des fonds
humanitaires. Somalie et Soudan du Sud - contribue au fonds humanitaire conjoint.
Possible dans les situations de crise, si une « déclaration de crise » est approuvée.
L’Instrument pour la stabilité et la paix possède une composante à court terme qui est souple
et rapide. Il peut aider à prévenir et à réagir aux crises pendant 30 mois, avec une possibilité
de prolongation.
Possède un mécanisme interne accéléré destiné à prendre des décisions rapides pour
l'approbation, l’engagement et le décaissement de fonds.

France

Oui, particulièrement pour l'aide alimentaire et le soutien pendant et après une crise.

Japon

Oui, pour le relèvement suite à une catastrophe naturelle, pour la consolidation de la paix,
face aux épidémies et à une crise économique.

PNUD

Le Fonds thématique d'affectation spéciale pour la prévention des crises et le relèvement,
permet de fournir un financement souple et rapide aux bureaux de pays. Il existe un système
de soutien au New Deal en vertu de ce fonds. La politique de suivi accéléré du PNUD permet
un recrutement et des passations de marchés plus souples en cas de crise. Le PNUD dispose
également du mécanisme SURGE qui permet à l’administration centrale de déployer du
personnel supplémentaire dans les bureaux de pays en situation de crise.
Possède la flexibilité de re-canaliser l’assistance apportée aux ONG en Guinée-Bissau depuis
son coup d'État de 2012. En outre, il a signé un plan d'aide d'urgence à court terme (nov.
2014 - juin 2015) à fournir une assistance immédiate à la Guinée-Bissau.
RDC - pionnier dans une nouvelle approche de programmation flexible et réactive grâce au
nouveau programme pour la stabilisation et la prévention des conflits en RDC de l’Est et un
nouveau programme de développement du secteur privé. Un système de réponse rapide
permet au DFID d'engager des fonds humanitaires à des partenaires présélectionnés dans les
72 heures suivant une situation urgence. Le UK Conflict Pool possède un système pour une
action précoce qui permet de répondre rapidement aux alertes précoces et aux nouvelles
possibilités de prévention des conflits. Le DFID développe actuellement des procédures de
suivi rapide des passations de marchés permettant de répondre rapidement à des situations

Portugal
RoyaumeUni
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d'extrême urgence.

Suède
Suisse
USA

Le récent renforcement des contrôles internes a compliqué la prise de décisions rapides et les
décaissements. Aucun mécanisme d'intervention rapide mis en place dans aucun pays du g7+
pilotes.
Capable de répondre aux besoins de promotion de la paix en quelques semaines.

Les politiques internes de l'USAID permettent l’attribution de récompenses sans concurrence
lorsque cela est crucial pour les objectifs du programme d'aide étrangère ou dans les cas où
la fourniture de secours en cas de catastrophe naturelle, de réhabilitation ou de
reconstruction est urgente et impérieuse. Dans les pays du g7+, l'USAID / OTI possède un
système de conception et de mise en œuvre de programmes permettant un niveau élevé de
rapidité et de flexibilité. Les nouveaux programmes de pays peuvent être lancés dans les 90
jours suivant leur approbation et, pour les programmes existants, les décisions sur des
activités locales ciblées peuvent être exécutées dans les semaines suivant la conception de
l'activité initiale.
Le Fonds pour les crises complexes (CCF) permet au gouvernement américain d'intervenir
rapidement pendant les périodes critiques en apportant des ressources pour faire face aux
défis politiques, sociaux ou économiques imprévus et qui menacent la stabilité, et pour
soutenir des programmes durables destinés à favoriser le développement à long terme.
L'objectif est de saisir les opportunités pour faire progresser les transitions pacifiques, la
gouvernance démocratique et les progrès en matière de développement.
Depuis sa création, le CCF a alloué 150 millions de dollars à des programmes dans 19 pays,
dont le Burundi, la République centrafricaine (RCA), la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Somalie et
le Yémen. Ces programmes ont traité une variété de questions, notamment la prévention des
atrocités, l'atténuation des conflits, le relèvement suite à un conflit, ainsi qu’une réponse aux
nouvelles opportunités telles que l'appui aux institutions démocratiques naissantes en
soutenant l'ensemble des processus de paix.

Cependant, les pays du g7+ connaissent toujours des difficultés importantes pour avoir
accès à des prévisions fiables en matière d'assistance, bien que certains membres de
l'INCAF disposent d’un cadre de planification pluriannuel. Le Timor Leste signale par
exemple que 10 donneurs sur 12 sont en mesure de fournir des prévisions estimatives pour
2014, 8 disposent d'estimations pour 2015 et seulement 5 pour 2016. Même lorsque les
donneurs disposent d’un cadre de planification pluriannuel, ceux-ci ne permettent pas
parfois de fournir des informations que pour l'année suivante – par exemple lors de la
troisième année d'un plan quadriennal, les données ne sont disponibles que pour l'année
suivante. Le cadre de suivi du partenariat mondial indique que le taux de prévisibilité
annuelle de l'aide en RDC pour 2013 était de 83%, mais à moyen terme, les plans de
dépenses prévues fournis par les donneurs pour le gouvernement ne couvrent que 35% du
financement total estimé.

7. DÉFIS ET RECOMMANDATIONS CLÉS POUR ALLER DE L’AVANT
En dépit de processus tels que l'élaboration d'évaluations de la fragilité et de conventions,
attirer l'attention et l’adhésion de l'ensemble du gouvernement est un problème dans
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certains pays du g7+. Cela souligne la nécessité d'élargir la mise en œuvre du New Deal à
l’ensemble des communautés politiques, y compris celles qui ne sont généralement pas
impliquées dans le développement, afin de renforcer la compréhension politique et
l'appropriation au niveau des pays et de promouvoir la responsabilité mutuelle pour la
réforme.
L'approche la plus intégrée de la mise en œuvre du New Deal a eu lieu en Sierra Leone, un
pays qui a déjà été reconnu comme étant parmi les plus performants au cours de l'examen
de la mise en œuvre des Principes dans les États fragiles de 2011. Malgré cela, la Sierra
Leone n'a pas réalisé un changement important post-New Deal dans les approches des
donneurs concernant le risque, la transparence et l'utilisation des systèmes nationaux.
Dans d'autres pays, la mise en œuvre du New Deal a été au mieux partielle, avec des
lacunes principalement au niveau des éléments critiques tels que la compréhension de la
fragilité, le renforcement de l’alignement sur les PSG ou le manque d’inclusion. Les
évolutions positives dans des domaines tels que les approches liées au risque et l'utilisation
des systèmes nationaux, ont été ad hoc, spécifiques à chaque pays et même à chaque
donneur.
Les résultats de l’enquête renseignent sur un certain nombre de façons d'ajuster la mise en
œuvre du New Deal à l'avenir pour pouvoir aller de l’avant et pour soutenir une importante
transition de la fragilité à la résilience dans les États fragiles et touchés par un conflit.
I.

La promotion de l'adoption des principes du New Deal dans le pays doit être
menée aussi bien par les pays du g7+ que par les membres de l’INCAF. Réaliser un bon
travail en menant des évaluations de la fragilité ne se traduit pas automatiquement par
une concentration politique renforcée sur les PSG. Être le chef de file en matière de
sensibilisation et de plaidoyer au sein du gouvernement, de sorte que les objectifs
soient appropriés au niveau politique et se traduisent en priorités nationales est un
fardeau pour les institutions chargées du New Deal. La mise en œuvre du New Deal doit
également être constamment à l'ordre du jour des réunions de coordination entre les
donneurs et les gouvernements, afin que les représentants des donneurs soient
engagés le plus tôt possible dans le processus. De la même manière, les membres de
l’INCAF engagés dans le New Deal doivent fournir davantage d’efforts pour s'assurer
que le personnel sur le terrain soit tenu au courant de l'évolution dans l'approche que
le New Deal implique et qu’il ait des mesures d’incitation pour l’opérationnaliser dans
ses procédures, afin que les programmes de pays et les approches liées au risque soient
ajustés en conséquence. En outre, le personnel sur le terrain devrait être habilité à
plaider en faveur de l'approche du New Deal dans les pays où la prise de conscience est
limitée.

II.

Une plus grande attention doit être accordée au séquençage des actions du New
Deal et leur harmonisation avec les processus existants, de sorte que les initiatives
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menées au nom du New Deal puissent conduire à un changement dans l'approche et
des résultats sur le terrain. Il existe aujourd’hui un risque que la mise en œuvre du New
Deal se transforme en un exercice consistant à cocher des cases pour les éléments des
principes FOCUS et TRUST, sans permettre aux processus gérés par les pays de prendre
racine, ou permettre aux PSG d’être intégrés dans la programmation et les allocations
budgétaires du pays. De même, il existe un risque que la mise en œuvre du New Deal
génère des initiatives parallèles dans des environnements déjà fragmentés, comme cela
semble être le cas en RDC.
III.

Des évaluations de la fragilité solides et inclusives devraient être le principal
moyen de renseigner la programmation nationale (Une vision, un plan), les
engagements mutuels (conventions) et l'alignement des donneurs. Si ces processus ne
sont pas étayés par l'analyse des facteurs des conflits et de la fragilité, leur potentiel de
transformation est susceptible d'être limité. En outre, la participation de la société civile
et de segments plus larges de la population, en particulier les exclus de la participation
aux activités sociales, politiques et de développement du pays, permettrait de renforcer
l'impact des évaluations de la fragilité. Davantage d’attention devrait être accordée à la
façon dont le processus d'évaluation de la fragilité peut également soutenir la
sensibilisation, la communication et la portée à l'échelle nationale. Cela exige de la
patience de la part des donneurs, une facilitation plus efficace des processus nationaux
et une volonté d'investir dans le temps et le soutien financier dont un pays a besoin
pour réaliser une évaluation de la fragilité comme étape préliminaire pour
l'identification des objectifs et des engagements mutuels.

IV.

L'approche du New Deal quant aux évaluations de la fragilité doit apporter la
bonne reconnaissance aux sensibilités politiques que les conclusions de cette
évaluation peuvent générer, en particulier sur les questions liées au PSG 1 (Politique
légitimes) telles que l'espace et l'inclusion politique. Un dialogue plus poussé peut être
nécessaire entre les gouvernements du g7+, les organisations de la société civile et les
partenaires au développement, sur la façon dont ces sensibilités peuvent être mieux
traitées de sorte que les résultats des évaluations de la fragilité soient en mesure de
fournir une analyse objective des dynamiques politiques existantes, et puissent
influencer en conséquence la programmation pour les PSG. De plus, une plus grande
importance doit être attachée à la façon dont les évaluations de la fragilité sont
menées, de façon à maximiser la portée et l'espace pour un dialogue inclusif. La valeur
d'une évaluation de la fragilité réside autant dans le processus engagé que dans les
produits obtenus. Les évaluations de la fragilité doivent également s'adapter de façon
réaliste dans le calendrier politique des États fragiles, où les élections, les saisons des
pluies, et autres événements clés sont importantes pour la planification.

V.

Une réflexion sur la conception des conventions est nécessaire. Cela comprend leur
relation aux évaluations de la fragilité et aux résultats au niveau national, et les rôles
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respectifs de la conditionnalité et de la reddition de comptes mutuelle. Les conventions
représentent beaucoup de travail en cours. Le Sud Soudan offre un exemple clair où les
causes profondes et sous-jacentes des conflits et de la fragilité n'ont pas été
véritablement abordées par le projet de convention pour le Sud Soudan. Bien que
l'évaluation de la fragilité initiale ait renseigné son élaboration, son lancement était
subordonné à la qualification du pays à un programme suivi par les services du FMI.
L'incapacité du gouvernement à répondre aux conditions du FMI, ont souligné à la fois
l'absence de consensus du gouvernement sur la réforme et les fragilités fondamentales
qui doivent être véritablement abordés pour qu’une convention puisse aboutir. Bien
qu’une analyse ait été partagée au cours de son élaboration, la convention pour
l'Afghanistan n'est pas renseignée par une évaluation de la fragilité, et celle-ci est plus
orientée vers les exigences que vers la reddition de comptes des donneurs. La
convention pour la Somalie est devenue le point de départ de l'engagement des
donneurs et du gouvernement, plutôt que de représenter le point culminant d'un
processus de dialogue approfondi autour des PSG et l'efficacité de l'aide, et le SSA n’a
également pas été informé de l’évaluation de la fragilité. Les conventions doivent être
enracinées dans les politiques de l'aide et les plans nationaux pour obtenir des
résultats, et doivent également être consultés par l’ensemble des régions et parties
prenantes, y compris la société civile.
VI.

Une plus grande attention est nécessaire quant au rapport sur les progrès
accomplis en matière de jalons et de cibles des conventions. Ce rapport est à la traîne
dans les trois pays ayant actuellement des conventions, et cela est en partie dû au
manque de capacité du gouvernement à collecter, traiter et diffuser les données
pertinentes ou à une réticence perçue de partager les informations au-delà d’un cercle
privilégié. En outre, dans les trois pays, les conventions engagent les parties à des
travaux de suivi supplémentaires pour élaborer un cadre de base, notamment la
sélection d'indicateurs pertinents. Des rapports sur les progrès qui soient clairs,
pertinents et ciblés sera au cœur du renforcement de la reddition de comptes mutuelle
et sera crucial pour la capacité des conventions à promouvoir le changement de
comportement et pour une fourniture plus efficace.

VII.

Des mécanismes plus solides sont nécessaires pour le suivi des progrès des PSG. Le
suivi doit avoir lieu dans plusieurs dimensions. Cela comprend le suivi transnational des
réalisations des PSG, ainsi que le suivi au sein des pays de la façon dont les donneurs
procèdent à des ajustements de leur programmation sur le terrain pour répondre aux
besoins des PSG. Bien que l'approche adoptée par le g7+, selon laquelle chaque pays
identifie ses propres indicateurs pour les PSG spécifiques au contexte, ne permette pas
une évaluation globale comparable, elle reste néanmoins conforme avec la
reconnaissance du processus unique de transition en cours dans chaque État fragile. Les
indicateurs communs et les indicateurs au niveau national devraient renseigner les
évaluations globales sur les progrès réalisés.

29 | P a g e

VIII.

Il est indispensable de modifier l’accent mis par le New Deal sur le risque. L’accent
qui est mis actuellement sur les évaluations conjointes des risques semble perdre de
son haleine, tout en empêchant l'identification de plusieurs résultats liés aux risques au
niveau des pays qui sont plus importants. Il s'agit notamment de traduire les
recommandations politiques sur le risque des donneurs individuels en pratique sur le
terrain, ce qui permet d’accorder une plus grande attention à la gestion des risques
programmatiques et contextuels et de renforcer les capacités des pays en matière de
gestion des événements de risque. Une approche plus pragmatique à ce stade serait de
se concentrer sur l'amélioration du dialogue et de l'accord sur les risques et leur
gestion. Cela peut être profitable à tous les partenaires dans leurs stratégies de risque
et permettrait de renforcer les engagements mutuels des donneurs et du
gouvernement sur le renforcement du système.

IX.

La conception et la gestion des mécanismes de financements communs doivent
être radicalement changées, afin de s'assurer que ces systèmes permettent une
appropriation par les pays et qu’ils promeuvent une compréhension commune des
risques et des besoins en capacité, tout en réalisant des résultats en temps opportun.
Les financements communs sont une voie viable pour le partage des risques et la
fourniture de l’aide à travers les systèmes nationaux, particulièrement pour les
partenaires bilatéraux qui pourraient ne pas fournir un tel financement directement.
Cependant, les fonds communs sont parfois considérés comme étant dirigés par les
grands donateurs plutôt que par les gouvernements nationaux, et leur performance à
ce jour dans des situations de fragilité ou de conflit a été très variable et ils ne sont
souvent pas en mesure de fournir un soutien pour les cinq PSG de manière intégrée. Les
tentatives actuelles pour concevoir de nouveaux fonds, en tenant compte des principes
du New Deal sont encourageants, mais la performance et la reddition de comptes des
organisations multilatérales qui les administrent doit être renforcée.

X.

Un accord plus clair sur la façon dont les partenaires peuvent soutenir
efficacement le développement institutionnel, est nécessaire au sein des pays. La
transition de la fragilité à la résilience dépend de la manière dont chaque pays renforce
ses propres institutions pour qu’elles soient crédibles et efficaces. Le soutien actuel
pour le renforcement de ces capacités semble être souvent ad hoc, incohérent, et ne
visant pas des objectifs observables. Sans une approche de renforcement des capacités
cohérente, il peut également s'avérer difficile de répondre à un certain nombre d'autres
objectifs clés du New Deal, notamment une plus grande utilisation des systèmes
nationaux et l'élimination des approches de mise en œuvre parallèles.

XI.

Une meilleure approche pour le développement institutionnel est nécessaire car
les approches antérieures ont été couteuses et avec des résultats au mieux mitigés.
Une approche commune pourrait impliquer une évaluation franche de ce qui
fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas dans le contexte du pays, l'établissement de

30 | P a g e

priorités pour le renforcement des institutions en fonction de leur impact et de
faisabilité politique, un accord pour des mesures connexes sur la réforme de la fonction
publique, le recrutement de conseillers et l’augmentation des salaires et enfin, le
ciblage systématique d’un appui international cohérent.
XII.

En parallèle, les partenaires du New Deal devraient s'engager à une seule unité
commune de mise en œuvre de projets par organisme gouvernemental lorsque celleci est demandée par le gouvernement. Ceci permettrait une mise en œuvre du
programme et une gestion de la coordination commune à l’ensemble des projets
financés par les donneurs et le gouvernement. Les enquêtes fournissent peu de preuves
que les donneurs et les gouvernements aient adopté une approche systématique de
réduction des unités de mise en œuvre de projets ou qu’ils se soient fixé des objectifs
clairs. De même, les gouvernements du g7+ doivent être clairs sur leur engagement
quant aux réformes du renforcement des systèmes qui peuvent permettre aux
donneurs de s'éloigner des approches de mise en œuvre parallèles et donner lieu à une
plus grande utilisation des systèmes nationaux.

XIII.

Les objectifs de transparence de l’aide du New Deal devraient se concentrer sur la
fourniture en temps opportun des informations sur l'aide au niveau des pays dans un
format pouvant être intégré dans les budgets nationaux. En dépit des nombreux
efforts louables que les donneurs font pour se conformer aux normes communes, et
pour fournir des rapports aux systèmes nationaux d'information sur l'aide, cela reste
encore insuffisant pour permettre aux gouvernements de recevoir les informations
dont ils ont besoin pour leur propre planification et budgétisation. Des efforts
supplémentaires doivent donc être fournis pour assurer la fonctionnalité de ces
systèmes, en particulier par le renforcement de la capacité des gouvernements à les
gérer et à harmoniser leurs formats de données pour répondre aux besoins budgétaires
nationaux, avec le soutien des efforts de donneurs sérieux pour fournir des données
dans les formats requis et en temps opportun.

XIV.

Les objectifs du New Deal en matière d'aide opportune et prévisible devraient se
concentrer sur la fourniture continue de prévisions sur plusieurs années. Même les
donneurs qui fournissent des prévisions de soutien financier le font souvent dans le
cadre d'un plan de 3 à 5 ans. Pour être utiles, les prévisions doivent être fournies
chaque année et être liées aux cycles budgétaires du pays bénéficiaire. Les partenaires
dont les législatures décident des engagements liés à l'aide sur une base annuelle, ont
besoin de trouver un mécanisme pour soutenir les prévisions des pays bénéficiaires de
l'aide à venir.

8. CONCLUSION
Les enquêtes de suivi indiquent que la mise en œuvre du New Deal représente beaucoup de
travail en cours. Un large éventail d'activités liées au New Deal a eu lieu depuis 2011, tant au
niveau des pays qu’au niveau mondial. Cependant, dans la plupart des cas, ces activités
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n'ont pas donné lieu à des changements systématiques dans la manière dont les donneurs
soutiennent les États fragiles, ou dans la manière avec laquelle les États fragiles dirigent leur
transition de la fragilité à la résilience.
L'approche actuelle de la mise en œuvre du New Deal présente un certain nombre de
risques, notamment : le manque d'appropriation du pays au-delà des institutions du New
Deal, la mise en place de processus et d’instruments qui sont dirigés par les donneurs plutôt
que par les pays, la prolifération de processus parallèles dans des environnements qui sont
déjà très fragmentés, et le manque d'adaptation aux différents contextes rencontrés par les
pays du g7+ et notamment en présence de situations de conflit et de fragilité extrême.
Actuellement, les trois plus grands défis pour une mise en œuvre efficace du New Deal sont:





Premièrement, l'orientation du dialogue politique, des plans nationaux et des
modalités de mise en œuvre vers des PSG;
Deuxièmement, s’accorder sur quelques résultats souhaités pour le renforcement
immédiat et à court terme, des principales capacités nationales pour l'immédiat et à
court;
Troisièmement, relier les résultats souhaités à de nouvelles approches pour
identifier et gérer les risques conjointement sur le terrain.

En se basant sur les enseignements tirés des trois dernières années, ce rapport a identifié un
certain nombre de méthodes permettant de renforcer la mise en œuvre du New Deal, afin
de surmonter ces défis et ces risques. Parmi ces méthodes :









Renforcer les évaluations de la fragilité et les utiliser pour renseigner la
programmation nationale (Une vision, un plan) et les engagements mutuels
Revoir la conception des conventions, y compris leur relation à la conditionnalité,
aux évaluations de la fragilité et aux résultats au niveau des pays
Impliquer la société civile et les populations ensemble dans le du processus et créer
un sentiment d’appropriation « nationale » plutôt qu’une appropriation par l’État?
Garantir la capacité de communiquer en temps opportun et de manière pertinente
sur les progrès réalisés au sein des pays pour la mise en place de jalons et de cibles
Lier le dialogue à un accord sur les risques et leur gestion, ce qui devrait alimenter
les engagements mutuels
Renforcer la performance et la reddition de comptes des organisations multilatérales
qui gèrent des fonds communs et s'assurer qu'elles peuvent fournir un appui pour
les cinq PSG de manière intégrée
Mettre en place un accord clair au sein du pays sur la façon dont les partenaires
peuvent soutenir efficacement le développement institutionnel, et l’accompagner
d’un engagement clair du gouvernement en faveur des réformes de renforcement
des systèmes
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Focaliser les objectifs de transparence de l'aide sur la fourniture au moment
opportun d’informations sur l'aide au niveau national dans un format pouvant être
intégré dans les budgets nationaux
Fournir des prévisions pluriannuelles de l’aide aux gouvernements nationaux.

Le rapport fournit également les premières réflexions sur la façon dont le New Deal peut
jouer un rôle déterminant dans l'orientation de la transition post-conflit dans les pays
actuellement touchés par les conflits. Il s'agit notamment de la planification de la paix avant
la fin du conflit, de l’intégration des PSG dans les accords de paix, d’une attention suffisante
à accorder au PSG 1 (politiques légitimes) pendant la période suivant immédiatement le
conflit, d’une priorisation claire des interventions post-conflit et du renforcement de la
coopération avec les organisations non-étatiques, qui ont entrepris des rôles de soutien
essentiels pendant le conflit.
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ANNEXE A : NOTATION DES PROGRÈS SPÉCIFIQUES RÉALISÉS PAR
RAPPORT AUX ENGAGEMENTS DU NEW DEAL
F - Évaluation de la fragilité (VERT)
Nous réaliserons régulièrement une évaluation, dirigée par les pays, des causes et des aspects de la
fragilité et des sources de résilience pour établir la base du principe Une vision, un plan. L’évaluation
inclura les parties prenantes nationales essentielles et les acteurs non étatiques, et s’appuiera sur une
méthodologie harmonisée, comprenant un spectre de la fragilité, qui sera élaboré par le g7+ et soutenu
par les partenaires internationaux.
Vert
 La Sierra Leone a réalisé une évaluation de la fragilité en 2012. Des consultations
participatives se sont déroulées pendant cinq jours, avec des ateliers pour
chaque PSG. Les participants comprenaient des représentants des pouvoirs publics
centraux et locaux, du Parlement et de la société civile. Le projet de rapport a été
présenté aux partenaires pour le développement dans un atelier de validation et leurs
commentaires ont été intégrés dans le rapport final.
 Le Timor Leste a réalisé une évaluation de la fragilité en 2012, dans le cadre d’un
processus participatif qui a duré plus d’un mois et qui comprenait des discussions au
niveau national et des districts. La société civile, le milieu universitaire, les pouvoirs
publics et les partenaires pour le développement ont tous été impliqués.
 La RDC a organisé une consultation nationale sur le New Deal et la société civile a été
impliquée dans la préparation de la matrice de la fragilité. Des groupes de travail
thématiques ont été créés pour chacun des PSG. Des indicateurs de la mise en œuvre
du New Deal ont été identifiés. Les résultats de la consultation ont ensuite été
approuvés dans un atelier de validation.
 Des évaluations de la fragilité ont également été réalisées au Soudan du Sud (avant le
conflit actuel), au Libéria et aux Comores.
Orange  L’Afghanistan envisage d’entreprendre une étude sur le New Deal en 2014, qui
utilisera les principes clés et l’approche d’une évaluation de la fragilité pour analyser
les progrès du pays concernant la réalisation des PSG et déterminer la mesure dans
laquelle les PSG sont reflétés dans les plans et cadres stratégiques nationaux
existants.
 Dans les îles Salomon, de nombreux enseignements relatifs à la fragilité ont été pris
en compte dans le processus de vérité et de réconciliation et le rapport de la
Commission de vérité et de réconciliation (CRV) qui a suivi et qui sera bientôt
présenté au Parlement.
 La Somalie a entrepris une « légère » évaluation de la fragilité avant de préparer sa
Convention, comprenant des consultations populaires sur les facteurs de fragilité et
les sources de résilience dans certaines localités.
Rouge
 En RCA, la préparation d’une évaluation de la fragilité a été interrompue par
l’éclatement du conflit.
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O - Une vision, Un plan (ORANGE)
Nous élaborerons et nous soutiendrons une vision nationale unique et un plan de transition unique pour
surmonter la fragilité. Cette vision et ce plan seront appropriés et dirigés nationalement, développés en
consultation avec la société civile et basés sur les contributions de l’évaluation de la fragilité. Les plans
seront souples, de manière à y intégrer les priorités de consolidation de la paix et de renforcement de
l’État à court, moyen et long terme. Le plan dirigé nationalement servira de cadre de référence pour
toutes les identifications de priorités dirigées par le pays. Ils seront suivis, révisés et ajustés en
consultation avec les parties prenantes clés sur une base annuelle.
Vert
 Le Plan d’action pour la prospérité de la Sierra Leone s’est appuyé sur les
enseignements tirés du plan de développement précédent, les contributions de
l’évaluation de la fragilité et les résultats d’une conférence nationale sur la
transformation et le développement. Les partenaires pour le développement sont
alignés sur le Plan d’action pour la prospérité et les donneurs d’appui budgétaire
(Royaume-Uni, Banque mondiale, BAD, UE) ont tenu des consultations avec le
gouvernement sur le développement de leurs stratégies nationales.
 Le Timor Leste considère le Plan stratégique de développement (2011-2030) comme
« Une vision, Un plan ». Bien que formulé avant le New Deal, son processus
d’élaboration a été très participatif, comprenant cinq mois de consultations dans les
65 sous-districts du Timor Leste. Les partenaires pour le développement y ont
souscrit, et l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont conclu des accords stratégiques
avec le gouvernement qui identifient des objectifs spécifiques du Plan stratégique
de développement à atteindre à travers leur coopération.
Orange
 Les principes du New Deal ont été intégrés dans le Plan d’action pour la
transformation du Libéria, ce qui témoigne de la mesure dans laquelle les PSG
correspondent à ses objectifs.
 La Stratégie nationale de développement de l’Afghanistan (2008) a été convertie en
22 programmes prioritaires nationaux (2010) fonctionnant comme « Une vision, Un
plan ». Cependant, ils ont été formulés avant le New Deal. Une auto-évaluation des
donneurs indique que 13 donneurs sur 15 sont déjà alignés à plus de 80 % sur ces
programmes prioritaires nationaux.
 La Stratégie nationale de développement (SND) des Îles Salomon (2011-2020) est
reconnue par le gouvernement comme « Une vision, Un plan ». Sa mise en œuvre
est soutenue par un plan de développement à moyen terme, glissant sur cinq ans
(2014-2018), qui définit ses priorités. En général, les stratégies nationales des
partenaires pour le développement sont globalement conformes à la SND, mais des
travaux supplémentaires sont nécessaires pour aligner les stratégies des partenaires
et le budget gouvernemental sur la SND.
Rouge
 La RDC et la Somalie n’ont pas de plan national unifié en place.
C - Conventions (VERT)
La convention est un mécanisme clé pour mettre en œuvre une vision, un plan. La convention sera basée
sur un large éventail d’opinions des parties prenantes et du public, et sera revue annuellement par un
examen multipartite. En reconnaissance des différences en termes de contexte de fragilité et de contexte
national ainsi que du fait que les conventions pourront prendre différentes formes à différents moments
de transition pour surmonter la fragilité, la convention garantira l’harmonisation et la coordination des
donneurs, et réduira les duplications, la fragmentation et la prolifération de programmes. La convention
peut orienter dans le choix des modalités de l’aide, et fournir une base pour déterminer les affectations
des ressources des donneurs alignées sur les priorités dirigées par les pays dans la lignée des principes
pour une bonne efficacité de l’aide. La convention peut aussi servir de mécanisme clé de transition sur le
court terme pour orienter les priorités au niveau national en établissant une vision unique et un plan
unique, cependant toujours dirigés par les pays. Après le quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité
de l’aide à Busan, en Corée (29 novembre - 1er décembre 2011), le g7+ et les partenaires internationaux
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développeront une définition convenue d’une « convention » dans les États fragiles pour une meilleure
compréhension et une meilleure socialisation, fourniront des orientations politiques pour son usage et
envisageront un mécanisme d’examen par les pairs entre les pays membres et les partenaires
internationaux pour soutenir sa mise en œuvre.
Vert
 La Convention de la Sierra Leone (cadre de responsabilité mutuelle de 2014) est
explicitement fondée sur les principes du New Deal et axée sur la réalisation du Plan
d’action pour la prospérité. Des discussions approfondies ont eu lieu entre le
gouvernement, les partenaires pour le développement et la société civile avant sa
finalisation. Elle comporte un tableau de bord des résultats qui suit la progression de
la mise en œuvre des engagements.
 La Convention de l’Afghanistan (cadre de responsabilité mutuelle de 2012 de Tokyo) a
neuf engagements de donneurs sur la mise en œuvre de l’efficacité de l’aide et
16 engagements du gouvernement dans cinq domaines thématiques.
 La Convention de la Somalie (2013) établit les objectifs PSG en l’absence d’« Une
vision, Un plan » unifiés et elle est explicitement conçue comme cadre d’organisation
pour l’acheminement de l’aide des donneurs, dans la lignée des principes du
New Deal. Certains membres de l’INCAF ont exprimé la crainte que le processus
somalien d’élaboration d’une convention soit précipité et piloté par les donneurs,
avec trop peu de temps alloué à l’évaluation préalable de la fragilité et aux
discussions en la matière, et peu d’implication de la société civile.
Orange  Le Timor Leste prévoit d’élaborer une Convention en 2014
 Il a été déclaré que la Guinée-Bissau, la RDC et le Libéria envisagent également
d’élaborer une Convention.
Rouge
 Le Soudan du Sud avait fait des progrès considérables en 2013 dans l’élaboration
d’une convention bâtie autour de la mise en œuvre des PSG et des principes du
New Deal. Sous l’égide de la Convention, des donneurs sont allés de l’avant avec
diverses modalités d’aide innovante interdépendantes, qui, ensemble, serviraient à
promouvoir les principes du New Deal. Elles comprennent le contrat de renforcement
de l’État de l’UE (appui budgétaire) et un fonds de partenariat sud-soudanais commun
multi donneur, les deux étant subordonnés à l’engagement du gouvernement
à l’égard d’un programme suivi par le FMI. Toutefois, le lancement de la Convention a
été reporté suite au refus par l’Assemblée législative d’une condition de change
associée à la mise en place du programme du FMI. La crise actuelle a alors éclaté
avant que l’approche de la Convention ne puisse être réévaluée et l’appui politique
renforcé.

U - Utilisation des objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l’État pour le suivi
(ROUGE)
Nous utiliserons les cibles et les indicateurs des objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de
l’État pour réaliser le suivi des progrès au niveau des pays.
Vert
 La Sierra Leone a établi des indicateurs nationaux pour évaluer les progrès par
rapport à chacun des cinq objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de
l’État (PSG). Les indicateurs des PSG ont été intégrés en tant qu’élément de
construction dans le tableau de bord du Cadre de responsabilité mutuelle.
Orange  Au Timor Leste, les indicateurs ont été validés dans le cadre de l’évaluation de la
fragilité et approuvés par le Cabinet. Toutefois, un mécanisme spécifique de collecte
de données pour chacun des indicateurs et de suivi des progrès n’a pas encore été
établi. L’Allemagne a soutenu la collecte des informations connexes dans une zone
limitée sur la base d’un projet. Certains partenaires de développement (Banque
mondiale, OIT, UNICEF, Australie, Allemagne, Japon) ont néanmoins utilisé ou
utiliseront les indicateurs des PSG comme données de référence dans leurs nouvelles
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Rouge




stratégies nationales.
Le Libéria a élaboré un projet d’indicateurs PSG et a mis en place un tableau de bord
du New Deal pour le suivi des décaissements de l’aide sur les cinq PSG. Cependant, il
n’a pas encore mis en place de mécanisme de suivi des progrès relatifs aux PSG dans
le contexte du cadre de planification national.
Au Soudan du Sud, les objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de
l’État étaient au cœur du projet de convention final qui devait être approuvé fin 2013.
Les indicateurs des PSG de la RDC restent sous forme de projet. Ils n’ont pas été
diffusés aux donneurs et ne sont donc pas utilisés dans leurs stratégies et cadres de
résultats nationaux.
Les Îles Salomon n’ont pas établi d’indicateurs PSG.
L’Afghanistan n’a pas établi d’indicateurs PSG. Son étude du New Deal à venir servira
à déterminer si des indicateurs nationaux spécifiques sont nécessaires pour les PSG,
en plus des indicateurs existants dans le Cadre de responsabilité mutuelle de Tokyo. Il
a été déclaré que des donneurs avaient indiqué qu’ils n’étaient favorables à la
suggestion de nouveaux indicateurs.

S - Soutien au dialogue et au leadership politique (ORANGE)
Nous augmenterons notre soutien aux processus crédibles et inclusifs de dialogue politique. Nous
soutiendrons des initiatives mondiales, régionales et nationales pour renforcer la capacité du
gouvernement, des dirigeants de la société civile et des institutions à diriger les efforts de consolidation de
la paix et de renforcement de l’État. Nous veillerons à ce qu’un soutien spécifique soit ciblé sur la
promotion de la participation des jeunes et des femmes au dialogue politique et aux initiatives de
leadership.
Vert
 La Commission de la vérité et de la réconciliation des Îles Salomon a permis à chacun,
à tous les niveaux, de dialoguer et de participer au processus de guérison après les
« tensions ». Elle est dite avoir créé un environnement plus favorable pour les travaux
de consolidation de la paix, et une politique nationale de consolidation de la paix a
été établie.
 Les consultations du Soudan du Sud sur la convention du New Deal ont permis a plus
de 1 000 personnes représentant le gouvernement, la société civile et les partenaires
pour le développement de se réunir dans le cadre de plus de 80 événements
organisés à travers le pays, afin d’identifier leurs priorités en matière de consolidation
de la paix et de renforcement de l’État. Depuis la crise de décembre 2013, l’IGAD joue
un rôle de chef de file en soutenant les pourparlers sur la paix entre le gouvernement
et l’opposition, qui permettent également à la société civile de s’exprimer.
 En RDC, le gouvernement et la Commission électorale nationale ont mis en place des
mécanismes de dialogue formels avec la société civile (« cadre de concertation »).
 En Sierra Leone, toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement, la société
civile et les partenaires pour le développement, se réunissent pour discuter de
questions relatives aux élections et à la gouvernance. La société civile participe
également aux réunions trimestrielles de coordination et de dialogue entre le
gouvernement et les partenaires pour le développement.
Orange  Les Îles Salomon indiquent que si des progrès ont été réalisés pour permettre un
dialogue entre le gouvernement et les partenaires pour le développement, des défis
existent au niveau sectoriel, notamment des défis à relever pour établir un dialogue
de qualité qui engage les dirigeants politiques sur les questions intersectorielles. Elles
indiquent également que l’utilisation des médias pourrait être améliorée/développée
pour promouvoir le dialogue entre l’État et ses partenaires.
 L’Afghanistan déclare que les mesures visant à établir les bases de processus crédibles
et inclusifs de dialogue et de leadership politique ont principalement été prises par le
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biais des conférences internationales sur l’Afghanistan. Le Cadre de responsabilité
mutuelle de Tokyo fournit un mécanisme de dialogue entre le gouvernement et les
partenaires pour le développement au niveau opérationnel.
Au Timor Leste, le gouvernement a organisé des séminaires sur la préparation du
budget 2014 de l’État avec le concours de la société civile, mais certaines
organisations participantes de la société civile ont déclaré qu’elles n’avaient pas eu la
possibilité d’influencer le processus budgétaire. Le dialogue entre les dirigeants
politiques et les communautés, y compris les dirigeants sociaux et les jeunes, est
soutenu par des initiatives de partenaires pour le développement (USAID, Allemagne).
Des réunions de coordination et de dialogue ont lieu régulièrement entre le
gouvernement et les partenaires pour le développement.

T - Transparence (VERT)
Nous garantirons une utilisation plus transparente de l’aide (APD et non-APD). Nous contrôlerons, par le
biais du CAD, les flux de ressources globaux vers les États fragiles et ferons le suivi de l’aide internationale
par rapport aux objectifs individuels. Localement, les pays bénéficiant d’un soutien international
renforceront ou, si nécessaire, soutiendront la création et le développement de dispositifs de
communication et de planification nationaux (par exemple les budgets, les portails consacrés à la
transparence, les dispositifs de gestion de l’information sur l’aide) et fourniront un soutien aux
mécanismes nationaux de contrôle, y compris les Parlements nationaux. Nous soutiendrons l’amélioration
de la transparence des dispositifs fiscaux d’une manière adaptée aux capacités et au contexte, inspirée
des bonnes pratiques du g7+ et des références convenues au niveau international pour la transparence
des revenus de l’aide conformément aux normes compatibles de l’Initiative Internationale pour la
Transparence de l’Aide (IITA).iv Nous solliciterons les points de vue des citoyens pour établir la
transparence des ressources nationales et de l’aide. Ces engagements développent la Déclaration de Paris
et le Programme d’action d’Accra.
Vert
 Tous les pays pilotes du g7+ disposent de bases de données sur l’aide, sous une
forme ou une autre.
 La plupart des donneurs de l’INCAF participent à l’IITA.
 Les autres initiatives visant à promouvoir la transparence de l’aide sont les
suivantes :
o Garantie de la transparence de l’aide européenne, qui engage les membres
de l’UE à divulguer toutes les informations relatives à leurs programmes
d’aide
o « Open Aid Partnership », partenariat facilité par l’Institut de la Banque
mondiale, qui vise à promouvoir la transparence de l’aide au
développement par le mappage et la mise à disposition de jeux de données
sous-nationaux combinant des informations sur l’aide, la pauvreté et le
développement humain.
o Base de données Open Aid de la Suède, qui fournit des informations sur la
coopération suédoise pour le développement à toutes les parties
intéressées
o Le Royaume-Uni travaille sur la traçabilité complète des fonds, notamment
en exigeant des partenaires de mise en œuvre la publication d’informations
sur l’utilisation des fonds du DFID
Orange
 Dans de nombreux pays pilotes du g7+, les bases de données sur l’aide restent
entravées par un certain nombre de problèmes fonctionnels qui restreignent leur
capacité à fournir des informations sur l’aide opportunes et appropriées pour le
processus gouvernemental de planification budgétaire annuelle. Par exemple :
o Capacité du gouvernement à gérer le système (Îles Salomon, Sierra Leone,
Somalie)
o Configuration du système (Soudan du Sud)
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Format des données des donneurs, qui n’est pas entièrement compatible
avec le format requis pour la préparation du budget de l’État (RDC, Îles
Salomon, Timor Leste)
o Autres institutions gouvernementales qui contournent le système et
génèrent des demandes de données parallèles transmises directement aux
donneurs (RDC, Sierra Leone)
Il reste difficile pour certains pays du g7+ d’obtenir les informations des donneurs en
temps opportun pour les intégrer dans le processus budgétaire annuel :
o La Sierra Leone peine à obtenir les informations des donneurs nonOCDE/CAD.
o Le Timor Leste déclare que six donneurs n’ont pas rendu compte de leur
aide comme demandé en 2013.
o Les Îles Salomon indiquent qu’à fin 2013, 10 donneurs n’avaient pas fourni
leurs informations comme demandé.
o La RDC déclare que seulement quatre donneurs fournissent des rapports sur
l’aide en temps opportun et dans un format convenu au niveau local.
Les donneurs ne transmettent pas toujours leurs données nationales dans les pays
où ils sont peu représentés physiquement ou ne le sont pas du tout.

R - Prise de risque partagée (ORANGE)
Nous acceptons le risque d’un engagement lors de la transition, en reconnaissant que le risque de ne pas
s’engager dans ce contexte peut être plus grand que la plupart des risques liés à l’engagement. Nous
identifierons des stratégies spécifiques au contexte et communes aux donneurs pour atténuer les risques,
qui nécessiteront des approches différentes de la gestion du risque et du développement des capacités.
Nous mènerons des analyses conjointes des risques spécifiques associés au travail dans les contextes
fragiles, et nous identifierons et utiliserons des mécanismes conjoints pour réduire et mieux maîtriser les
risques afin de renforcer les capacités des dispositifs nationaux et d’améliorer leur utilisation,
d’augmenter les investissements dans les priorités de consolidation de la paix et de renforcement de
l’État, et de réduire la volatilité de l’aide.
Vert
 Plusieurs membres de l’INCAF ont travaillé sur la révision de leur politique globale de
gestion du risque dans les contextes fragiles depuis 2011 (Allemagne, Australie,
Banque mondiale, Canada, CE, Danemark, Portugal).
 Les partenaires pour le développement continuent à se montrer prêts à utiliser des
mécanismes de financement commun. Les membres de l’INCAF participant à l’étude
ont augmenté de 68 % leurs fonds communs dans les États fragiles entre 2010
et 2012. Dans l’ensemble, les fonds communs de tous les donneurs de l’OCDE/CAD
dans les États fragiles ont augmenté de 38 % sur la même période.
 Avant la crise de décembre 2013, des actions étaient en cours pour élaborer un
nouveau mécanisme de financement commun au Soudan du Sud (Fonds de
partenariat), dans le but d’augmenter les apports de fonds des donneurs par le biais
des dispositifs gouvernementaux. Les membres de l’INCAF ont également exprimé
leur intérêt à contribuer à un ou plusieurs des nouveaux fonds communs en cours de
mise en place en Somalie, en vertu du cadre de coordination de l’instrument de
reconstruction et de développement de la Somalie, qui est soutenu par la Convention
de la Somalie.
 Un certain nombre d’initiatives individuelles de donneurs démontrent une volonté à
prendre des risques dans les États fragiles.
o L’Australie met en place un programme d’appui budgétaire au Timor Leste.
o La Norvège a mis au point un mécanisme de financement sur budget pour
soutenir le paiement des salaires des fonctionnaires en Somalie.
o Les États-Unis fournissent une aide financière gouvernementale directe dans
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certains domaines en Afghanistan, au Timor Leste et au Libéria.
o L’UE envisage également de fournir un appui budgétaire sectoriel au
Timor Leste.
Certains membres de l’INCAF (Allemagne, Danemark, Royaume-Uni, Suisse) ont
soutenu la mise en place des unités de gestion conjointe des risques de l’ONU
(Afghanistan, Somalie, Népal), mais l’ONU déclare qu’il reste difficile d’obtenir un
engagement de la part des autres partenaires pour le développement à l’égard de ces
dispositifs.
Alors que les donneurs encouragent le dialogue et le partage d’informations, rares
sont les exemples d’évaluation conjointe des risques entre les donneurs en dehors de
la sphère fiduciaire et des mécanismes de programmation conjointe. Les exemples
signalés sont les suivants :
o Atelier de gestion conjointe des risques entre les partenaires pour le
développement en Afghanistan en 2013, dirigé par les États-Unis
o Discussions informelles régulières entre les partenaires du développement au
Soudan du Sud
o Évaluation conjointe des risques de sécurité en Somalie
o Évaluation conjointe des risques sur un programme électoral en Afghanistan
o Ateliers sur l’analyse conjointe des conflits entre le PNUD, la Banque
mondiale et la Commission européenne, impliquant parfois des ressortissants
nationaux
o Analyse conjointe de la fragilité entre la Banque mondiale et la France en
Côte-d’Ivoire, et analyse conjointe de l’économie politique entre la Banque
mondiale et le Royaume-Uni en Sierra Leone

U - Utilisation et renforcement des dispositifs nationaux (ROUGE)
Nous définirons de manière conjointe des mesures de contrôle et de reddition de comptes nécessaires
pour renforcer la confiance accordée aux dispositifs nationaux et permettre une utilisation croissante et
un renforcement de ces dispositifs. Les gouvernements bénéficiaires, soutenus par les partenaires
internationaux, prendront toutes les mesures raisonnables pour renforcer leurs systèmes de gestion des
finances publiques de haut en bas et faire preuve de transparence au cours de ce processus. En agissant
ainsi, nous renforcerons les capacités fiduciaires et administratives des institutions du pays aux niveaux
national et local. Les partenaires internationaux augmenteront le pourcentage d’aide fournie par le biais
des dispositifs nationaux sur la base des mesures et des objectifs convenus au niveau national. Les
gouvernements bénéficiaires essayeront d’augmenter la proportion des dépenses publiques financées par
les revenus nationaux.
Vert
 L’Afghanistan et la Sierra Leone ont fixé des objectifs pour le pourcentage d’aide
fournie par le biais des dispositifs nationaux dans leurs cadres de responsabilité
mutuelle. La Sierra Leone déclare que 19,25 % de son aide était inscrite au budget
de 2013.
 Les donneurs individuels se disent prêts à fournir une aide directement par le biais
des dispositifs nationaux dans certains cas.
o L’Australie a récemment lancé un programme d’appui budgétaire de
25 millions de dollars sur quatre ans au Timor Leste.
o 54 % de l’aide danoise en Afghanistan a été fournie par le biais des dispositifs
nationaux en 2013.
o La CE a des contrats de renforcement de l’État en place en Côte-d’Ivoire, au
Mali, en Haïti, en Sierra Leone et au Togo. Un contrat de réforme sectorielle
(pour la santé) est prévu pour le Timor Leste.
o Le Royaume-Uni fournit 15 millions de dollars d’appui budgétaire annuel
général en Sierra Leone.
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La Belgique utilise le dispositif national de passation des marchés au Burundi.
Les États-Unis fournissent des fonds sur budget pour des projets spécifiques
en Afghanistan.
Un certain nombre d’initiatives spécifiques de renforcement des capacités de gestion
des finances publiques (GFP) sont signalées.
o Soutien du renforcement des capacités du système intégré de gestion
financière (Danemark) et de gestion des finances publiques (Banque
mondiale) en Somalie
o Soutien de la gestion des finances publiques (Suède) et de l’évaluation des
risques GFP des institutions gouvernementales (États-Unis) au Libéria
o Projet de réforme de la GFP en Afghanistan (Banque mondiale)
o Plan d’action pour la réforme de la passation des marchés au Soudan du Sud
(Banque mondiale)
La plupart des politiques/procédures des donneurs leur permettent d’utiliser les
dispositifs nationaux lorsque certaines conditions sous-jacentes sont réunies, mais,
dans de nombreux cas, les donneurs bilatéraux préfèrent fournir des fonds par le biais
de mécanismes communs plutôt que par l’appui budgétaire direct.
o Les apports de fonds des donneurs de l’OCDE/CAD aux mécanismes communs
dans les États fragiles ont augmenté de 38 % entre 2010 et 2012. Dans le
même temps, l’appui budgétaire en pourcentage de l’APD dans 21 États
fragiles a chuté de 3,5 % à 1,5 %.
L’instrument de prêt pour investissement de la Banque mondiale utilise les modalités
de gestion financière du pays, mais les directives de la Banque mondiale en matière
de passation des marchés. L’OP 10 prévoit le recours à des dispositions spéciales de
passation des marchés en cas de besoins urgents en matière d’aide ou de capacités,
ce recours devant être combiné simultanément avec des efforts de renforcement des
capacités de mise en œuvre à moyen terme du pays. Cependant, des divergences
persistent entre la politique et la pratique : l’IEG a constaté que la Banque n’avait pas
mis suffisamment l’accent sur le renforcement des dispositifs nationaux de passation
des marchés et sur leur utilisation pour l’acheminement des ressources de l’AID.
La RDC et le Timor Leste n’ont pas de mesures et objectifs convenus conjointement au
niveau des pays pour le pourcentage d’aide fournie par le biais des dispositifs
nationaux.
Les règlements financiers de la CE n’autorisent pas l’utilisation des dispositifs de
passation des marchés des pays partenaires, bien qu’ils puissent mutualiser des fonds
avec d’autres donneurs.

S - Renforcement des capacités (ROUGE)
Pour garantir un soutien efficace au renforcement des capacités essentielles des institutions de l’État et de
la société civile de façon équilibrée, nous augmenterons la proportion de fonds destinés au renforcement
des capacités au moyen d’instruments communs administrés et financés conjointement. Nous réduirons de
manière considérable l’utilisation d’unités de mise en œuvre des programmes par institution et ciblerons
l’utilisation de l’assistance technique externe, en garantissant de faire un rapport à l’autorité nationale
concernée. Nous travaillerons en vue d’une entente entre le gouvernement et les partenaires
internationaux sur les règles d’éthique en matière de rémunération des experts nationaux. Nous
faciliterons l’échange Sud-Sud et le partage des expériences entre pays fragiles en ce qui concerne les
transitions pour surmonter la fragilité.
Vert
 Entre 2010 et 2012, les fonds communs sont passés de 13 à 37 % du financement
total de la gouvernance dans les États fragiles parmi les membres de l’INCAF
participant à l’étude.
 En 2012, 37 % des décaissements par le biais de fonds d’affectation spéciale exécutés
par les bénéficiaires et administrés par la Banque mondiale ont eu lieu dans les États
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fragiles.
Les contrats de renforcement de l’État de l’Union européenne, qui fournissent un
appui budgétaire, sont souvent accompagnés d’un appui institutionnel pour le
renforcement des dispositifs. Par exemple, au Togo, un soutien est prévu pour les
finances publiques et les statistiques, tandis qu’au Soudan du Sud, le contrat de
renforcement de l’État devait être accompagné d’un soutien du renforcement de la
GFP au niveau de l’État et du comté.
L’objectif du Fonds de partenariat du Soudan du Sud, conçu avant la crise de
décembre 2013, était d’accroître l’utilisation des dispositifs gouvernementaux
parallèlement à l’obtention des résultats visés en matière de GFP.
Certains progrès sont signalés en matière de rationalisation des unités de mise en
œuvre des programmes (PIU).
o Au Timor Leste, il n’existe qu’une seule PIU au sein du ministère des travaux
publics, couvrant les projets de la Banque asiatique de développement,
l’Agence internationale japonaise de coopération et la Banque mondiale.
o En Sierra Leone, une PIU a été mise en place au sein de chacun des ministères
suivants : Finances, Santé et Agriculture.
o En RDC, la Banque mondiale s’est engagée à ne plus créer de PIU et à éliminer
toutes celles qui existent.
Seule la RDC déclare avoir une stratégie nationale en place pour réduire le nombre de
PIU dans les institutions gouvernementales ; il en ressort qu’une PIU a été fermée et
qu’une autre est sur le point de l’être.
Certains donneurs ont des politiques individuelles qui interdisent le versement de
compléments de salaire à des homologues (Allemagne, Danemark).
Aucun pays du g7+ n’a déclaré avoir une approche convenue au niveau national pour
le renforcement des capacités, y compris par la rémunération des conseillers
nationaux.
Il a été déclaré que 295 projets utilisent des PIU pour la mise en œuvre en
Sierra Leone.
En 2013, l’IEG a constaté que les efforts de la Banque mondiale pour renforcer les
capacités nationales restaient entravés par l’utilisation de PIU.

T - Aider au bon moment et de manière prévisible (ORANGE)
Nous développerons et utiliserons des procédures simplifiées et accélérées pour la gestion financière et les
passations de marchés afin d’accroître la vitesse et la souplesse de l’acheminement de l’aide dans les
contextes fragiles, et nous examinerons les cadres juridiques nationaux pour soutenir nos objectifs
communs. Nous nous engageons à améliorer la prévisibilité de l’aide, y compris en publiant des
estimations sur trois à cinq ans (comme le prévoit le Programme d’Action d’Accra), et à utiliser avec plus
d’efficacité les fonds mondiaux et nationaux en faveur de la consolidation de la paix et du renforcement de
l’État. Au cas où la législation nationale l’empêcherait, les partenaires pour le développement chercheront
à relever ces défis d’acheminement de l’aide afin qu’il leur soit possible de mieux respecter leurs
engagements. Nous fournirons les données nécessaires au Comité d’Aide au Développement (CAD) pour
permettre des rapports réguliers sur la volatilité.
Vert
 Un certain nombre de membres de l’INCAF ont des politiques et des mécanismes en
place qui leur permettent de réagir rapidement en cas de catastrophe, de crise ou de
conflit, généralement en quelques jours ou semaines.
 Sur le plan du développement, la Banque mondiale a pris des mesures pour mettre à
jour ses procédures de fonctionnement, afin de permettre la mise en œuvre de
dispositions exceptionnelles en cas de besoins urgents en matière d’aide ou de
capacités, afin d’accélérer la mise en œuvre. Il s’agit notamment de dispositions
spéciales de passation des marchés, de la possibilité de reporter certaines garanties et
du recours à des dispositions juridiques et opérationnelles alternatives pour la mise
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en œuvre des projets.
Certains membres de l’INCAF ont progressé quant à leur capacité à s’engager à long
terme :
o La Belgique s’engage à rester dans un pays et ses secteurs choisis pendant au
moins trois cycles de programmation d’au moins quatre ans, afin que les
engagements soient de longue durée et prévisibles (au moins 10-12 ans).
o Le cycle de programmation de la CE est de sept ans, le cycle de planification
de la Finlande est de cinq ans et les accords de financement de la France sont
généralement de cinq ans.
o Le Danemark évolue vers une programmation de cinq ans, l’aide de la Suède
est fondée sur des stratégies de 3 à 5 ans, les stratégies de coopération de la
Suisse couvrent généralement un période de quatre ans et la coopération du
Portugal couvre une période de trois à quatre ans.
Certains membres de l’INCAF reconnaissent qu’ils doivent poursuivre leurs travaux
pour améliorer leurs procédures internes de partage des plans de dépenses
prévisionnelles en temps opportun (Allemagne, Australie, Canada, États-Unis, France,
Suisse).
Même lorsque les donneurs ont des cadres de planification pluriannuels, ceux-ci
peuvent se révéler moins utiles pour un pays partenaire s’ils ne prévoient pas de
projection annuelle : pour la troisième année d’un cadre fixe de quatre ans, il n’existe
des informations que pour une seule année à venir.
Parmi certains membres de l’INCAF, le renforcement récent des contrôles internes a
accentué la difficulté à prendre des décisions et à effectuer des décaissements
rapidement (par exemple, en Suède)
Les pays du g7+ déclarent qu’ils restent confrontés à des problèmes importants
d’accès à des prévisions fiables sur l’aide future, même si un certain nombre de
membres de l’INCAF disposent de cadres de planification pluriannuelle.
Par exemple, au Timor Leste, pour l’année 2012 :
o En 2010, l’estimation pour 2012 était de 27 millions de dollars.
o En 2011, l’estimation pour 2012 était de 112,7 millions de dollars.
o En 2012, l’estimation pour 2012 était de 188,9 millions de dollars (et les
décaissements effectifs se chiffraient à 214 millions de dollars).
Le Timor Leste déclare que si 10 donneurs sur 12 sont actuellement en mesure de
fournir des estimations pour 2014, seulement huit peuvent fournir des estimations
pour 2015 et cinq pour 2016.
Le « Global Partnership Monitoring Framework » indique que la prévisibilité de l’aide
annuelle en RDC en 2013 était de 83 %, mais que la prévisibilité à moyen terme n’est
que de 35 %.

ANNEXE B: POINT DE VUE DE LA SOCIETE CIVILE SUR LE PROCESSUS DU NEW DEAL
AU NIVEAU DES PAYS
En raison de l’envoi tardif, et conformément à l'approbation des coprésidents du Dialogue
international, les points de vue ci-dessous ne sont pas pris en compte dans les informations et
l'analyse présentées dans le corps du rapport.

Enseignements issus du Libéria et de la Somalie
Libéria
Contribution du Point focal CSPPS Lancedell Mathews - New African Research and
Development Agency (NARDA)
Depuis que le Liberia a souscrit au processus du New Deal le gouvernement a fait des efforts
pour garantir que la plus grande part de ses processus de réformes et cadres de
développement reflètent les idéaux et les principes du New Deal sur la consolidation de la
paix et le renforcement de l’État. La Stratégie de réduction de la pauvreté (PRS 2008),
l’Agenda for Transformation (AfT2012) et le Liberia Rising (Vision 2030) reflètent tous les
principes et les idéaux du New Deal. Des bénéfices ont été notés au Liberia en ce qui
concerne le travail de mise en œuvre du New Deal. L’évaluation de la fragilité est achevée,
les indicateurs de chaque PSG développés et agréés conjointement, la Task Force technique
conjointe est formée, le cadre de développement national est aligné aux idéaux et principes
du New Deal et l’élaboration du Compact a débuté.
Cependant et malgré ces efforts l’actualisation de l’intégration de ces principes et idéaux
dans les cadres institutionnels au Liberia demeure un défi important. Pour commencer, la
plupart des documents et instruments nationaux cités ci-dessus sont constitués sous très
forte influence soit des partenaires de développement eux-mêmes soit de consultants
externes (l’évaluation de la fragilité a été écrite par un Consultant externe (USAID), le Pacte
est mené par un Consultant externe, la Task Force technique est dominée par l’ONU et les
organisations internationales). Dans ce processus ces principes sont allégés et inclus
uniquement pour assurer que ces instruments se conforment aux standards acceptés
internationalement et seront de fait traités comme des références pour ceux qui sont
responsables de la mise en œuvre (généralement des institutions gouvernementales). Cette
pratique a permis de saper la manière dont les principes du New Deal sont perçus et
intériorisés par les officiels gouvernementaux dans une approche pangouvernementale.
Actuellement ce ne sont pas toutes les institutions du gouvernement qui peuvent parler
avec conviction et foi d’assurer l’intégration des principes du New Deal dans le déploiement
des cadres de développement et de réforme de leurs institutions.
À cause de ce défi le débat sur le processus du New Deal s’est réduit à un petit nombre de
Ministères et d’Agences responsables directement de conduire la formulation de ces
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agendas nationaux (Ministères du Plan et Affaires économiques, des Finances, des Affaires
étrangères et Commission de la Gouvernance). Même parmi ces quelques Ministères et
Agences il n’y a pas d’approche cohérente et de message clair qui conduise le processus
parmi les fonctionnaires du gouvernement. Ceci compromet non seulement l’avancée du
travail programmé pour le processus du New Deal mais aussi la gouvernance inclusive,
participative et responsable au Liberia.
Au delà des seuls rivages du Liberia on s’attendrait à ce que les principes de base du New
Deal se reflètent dans le programme de développement et de décentralisation du
gouvernement. Malheureusement le terme de politique inclusive semble demeurer
apolitique et rhétorique. Dans un pays fragile comme le Liberia, après 14 ans de guerre
violente qui ont détruit toutes les infrastructures principales, la feuille de route de
reconstruction du gouvernement devrait être holistique et exemplaire pour les principes du
New Deal. Au lieu de cela nous voyons de plus en plus l’adaptation d’approches de
développement néolibérales vouées à l’échec ce qui tend à marginaliser les régions les
moins peuplées et à donner toute l’attention aux régions du pays les plus riches. Le
gouvernement du Liberia se concentre sur l’investissement dans un « couloir du
développement » de cinq régions qui concentrent la majorité de la population ce qui a pour
résultat l’aide restreinte destinée aux territoires les plus reculés en particulier le sud-est.
Cette mise en priorité est non seulement contraire aux principes du New Deal, elle accentue
encore les clivages sociaux qui peuvent saper le processus de reconstruction du pays et
potentiellement le faire replonger dans le conflit.
Conscients des défis auxquels fait face la Société civile et les autres acteurs pour s’engager
de la bonne manière dans l’approche pangouvernementale, de manière à évaluer
précisément les progrès et le statut véritables de la mise en œuvre de chaque PSG, l’Équipe
pays des OSC a choisi d’avoir pour priorité la mobilisation et la sensibilisation du processus
entier du New Deal de manière à valoriser le processus, augmenter engagement et
participation et accélérer le processus au Liberia.
Somalie
Contribution du Point Focal CSPPS Noor Mohamed Noor - Puntland Non State Actors
Association (PUNSAA)
Vue d’ensemble
La mise en œuvre du New Deal en Somalie est dans les limbes en raison du manque de
représentation régionale et de participation représentatives de la société civile, du manque
de confiance entre parties prenantes, manque de partage d’informations, manque de
coordination, un trop grand nombre de parties prenantes impliquées, des partenaires de
développement qui outrepassent leur action de soutien à un processus, un manque
d’inclusion de la société civile et enfin des divisions entre les Ministères centraux et les OSC.
Nous proposons que le processus de mise en œuvre du New Deal soit renouvelé en Somalie
pour devenir pleinement représentatif au niveau régional dans toutes les structures
existantes. Les ministres centraux doivent prendre la tête du processus de mise en œuvre
du New Deal de manière efficace sans l’intervention d’un leadership de haut niveau ceci en
mettant à disposition leur personnel. L’engagement de la société civile de Somalie d’une
seule voix est aussi à rechercher comme une étape importante du succès du New Deal. La
société civile appelle à consolider la confiance du public dans la gestion des finances
publiques par la nomination d’un comité de garanties qui inclure pour membres les
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partenaires de développement et la société civile. Les réunions SDRF doivent aussi tourner
régionalement de manière à faciliter la participation régionale effective et construire
l’appropriation sociétale du processus du New Deal.
L’évaluation de la fragilité en Somalie
L’évaluation de la fragilité n’a pas été faite correctement en Somalie. Aussi longtemps que
cette évaluation sera biaisée elle n’aura pas d’impact sur le terrain. Le résultat de
l’évaluation aurait pu produire des résultats significatifs sur les politiques nationales si elle
avait été conduite au niveau national et avait employé des indicateurs locaux partagés.
Le Pacte risque de ne pas se fonder sur la compréhension des facteurs de fragilité en
Somalie et ainsi de ne pas diriger l’action vers la résolution de ceux-ci. Il a été convenu en
amont de l’accord du Pacte à Bruxelles que l’évaluation de la fragilité ne serait pas faite mais
des engagements pour revitaliser ce processus après la conférence ont été pris. Aucun
progrès n’a été fait sur ce plan.
Quand le New Deal a été adopté le pays était divisé en trois zones administratives
indépendantes : South Central, Puntland et Somaliland. South Central et Puntland ont
constitué un vague système fédéral tandis que le Somaliland a réclamé un statut national
autonome. La société civile n’a pas été activement impliquée dans l’évaluation de la fragilité
et seule la société civile désignée par le gouvernement a pu s’y engager.
Le gouvernement du Puntland croit qu’une évaluation de la fragilité nationale ne peut pas
être adoptée car chaque zone administrative a son propre spectre de la fragilité. South
Central est plus fragile que les autres zones et est en récupération tandis que le Puntland est
à une étape développementale. Le résultat de cette évaluation de la fragilité ne représente
pas un effort national mais est seulement un document d’expertise composé, préparé et
écrit pour combler les lacunes des étapes nécessaires d’une évaluation de la fragilité.
Aucune évaluation de la fragilité n’est cependant statique et elle doit être vue comme un
processus continu qui peut seulement être conduit de manière adéquate sur les partenaires
nationaux font sérieusement revivre l’esprit du New Deal et développent une évaluation de
la fragilité et des indicateurs associés en consultation avec leurs citoyens.
De plus il n’y a pas de spectre de la fragilité partagé au niveau national tout comme il n’y a
pas un document ou cadre partagé de planification nationale intégrée. Il est difficile voire
impossible d’arriver à un plan commun pour une nation partagée en trois zones politiques
distinctes.
Les partenaires nationaux n’ont pas convenu de la meilleure manière de conduire
l’évaluation de la fragilité et n’ont donc pas développé un « plan unique » doté d’une vision
commune qui s’adresserait au contexte national et les priorités de consolidation de la paix
et de renforcement de l’État identifiées dans l’évaluation de la fragilité ni le consensus
élaboré par le dialogue politique.
Les partenaires de développement n’ont pas soutenu les stratégies pays et sont conscients
de ce qui a mal tourné dans la mise en œuvre du New Deal en Somalie.
Le Pacte du New Deal de Somalie
Il n’y a pas de Pacte agréé au niveau national qui reflète les PSG. Le plan quinquennal en
vigueur au Puntland n’a pas été intégré au Pacte national. Le Somaliland a reçu un
arrangement spécial pour le Pacte du New Deal. L’opinion du gouvernement du Puntland et
de la société civile sur le Pacte présenté à Bruxelles le 16 septembre est que celui-ci
représente le point de vue du gouvernement fédéral de Somalie. Ce document a été
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préparé par des experts employés par le gouvernement et par des hauts responsables
ministériels sans consultation de la société civile. Le contenu du Pacte ne reflète alors pas
les priorités nationales partagées et emploient des priorités éparses issues de zones
spéciales. Jusqu’ici les partenaires de développement n’ont pas versé les fonds demandés
par le gouvernement dans le Pacte. Ceci semble signifier que les partenaires de
développement sont conscients des problèmes propres au développement du Pacte et à sa
mise en œuvre. Cependant les améliorations tardent à arriver plusieurs mois après l’accord
atteint sur le Pacte.
Des indicateurs de niveau pays pour le suivi des progrès n’ont pas été proposés jusqu’ici
pour confirmer ou non les PSG. Sauf en ce qui concerne les indicateurs spécifiques aux
zones (régions) qui sont proposés et harmonisés par PSG, les donneurs demeurent réticents
encore à établir des stratégies et un cadre de résultats.
Renforcer le dialogue et le leadership politiques
Le gouvernement a tenté de conduire un dialogue politique entre l’État et les citoyens mais
il a essentiellement échoué tant les citoyens semblent avoir perdu leur confiance dans le
rôle du gouvernement. Les responsables gouvernementaux entre eux ne sont pas en bons
termes et des conflits se poursuivent entre le Président et le premier Ministre. Les relations
entre les autorités du Puntland et le gouvernement fédéral sont officiellement suspendues
depuis plus d’un an. La confiance entre les citoyens a aussi été perdue depuis la guerre
civile. Il y a eu quelques initiatives de paix qui ne sont pas devenues opérationnelles car les
blessures de la guerre civile n’ont pas guéri. Le gouvernement doit concevoir une stratégie
pour renforcer la paix parmi les citoyens et doit commencer par reconnaître l’importance
d’un vrai accord de paix établi entre les citoyens. Ceci peut aboutir en commençant par la
restitution des terres prises de force et toujours occupées illégalement par certains citoyens
de South Central.
Les partenaires de développement et le gouvernement sont en bons termes. Ceci peut
potentiellement aboutir à l’aggravation des divisions entres responsables et entre citoyens.
Le gouvernement fédéral a nommé un Gouverneur de la Banque centrale de Somalie.
Cependant ce gouverneur a démissionné au bout de trois semaines à cause des
détournements de fonds publics par les responsables gouvernementaux. Les partenaires de
développement ont perdu la confiance du gouvernement et les fonds attribués au soutien
du Pacte sont toujours en attente.
Étapes à venir


Conduire des consultations multi parties prenantes sur le suivi du New Deal



Consolider les capacités de toutes les parties prenantes en particulier de la société
civile pour suivre les progrès du New Deal



Les priorités des PSG doivent être revues régulièrement au regard d’un ensemble
d’indicateurs et d’instruments et processus de mesure agréés.



Faire émerger un mécanisme qui optimise qui serve la transparence de l’aide et qui
peut soutenir la gestion locale efficace des ressources
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