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Document de travail : Examen indépendant du New Deal pour l’engagement dans les États 
fragiles  

 

Sarah Hearn, Centre NYU pour la coopération internationale 

 

I. Introduction 
 

Le New Deal a été élaboré par le Dialogue international sur la consolidation de la paix et le 
renforcement de l'État (le Dialogue), sous l’égide du g7+. Il a été lancé en 2011 lors du 4ème 
Forum de haut niveau de Busan sur l'efficacité de l'aide. Le New Deal se base sur le postulat 
selon lequel les pays fragiles ont été laissés pour compte par une aide axée sur l'offre et orientée 
vers la réalisation des OMD. Les donneurs ne peuvent pas consolider la paix et renforcer les 
États depuis l'extérieur, ainsi le New Deal est fondé sur la primauté de l'appropriation nationale. 
Les pays doivent tout d'abord résoudre les conflits et commencer le long processus de 
reconstruction des institutions et de rétablissement de la confiance entre l'État et la société. 
Cinq objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l'État (PSG) offrent un cadre 
pour l'établissement des priorités. Les principes FOCUS et TRUST articulent ce partenariat. Les 
évaluations de la fragilité sont utilisées pour diagnostiquer les causes profondes des conflits et 
les cadres « Une vision, un plan uniques » définissent les priorités appropriées et dirigées par 
les États pour sortir de la fragilité. Les pactes décrivent les résultats mutuellement convenus et 
les critères de reddition de comptes entre les partenaires. Ces derniers s’engagent pour la 
transparence, l’harmonisation et la mise en place de systèmes nationaux. Le paradigme a été 
lancé en grande pompe en tant que moyen de renforcer l'efficacité de l'aide et de remplacer les 
anciennes politiques étrangères et de sécurité nationales défaillantes. 

 

L'examen indépendant du New Deal pour l'engagement dans les États fragiles a été commandité 
par le Dialogue international afin d'examiner l'impact du New Deal et d'identifier les 
enseignements et recommandations pour l’avenir. Ce bilan était opportun, car la phase de mise 
en œuvre pilote du New Deal et le mandat actuel du Dialogue international touchent à leur fin 
en 2015. Les termes de référence de cet examen indépendant s’articulent autour de quatre 
questions : 

 

1. L'impact normatif et politique global du New Deal, 
2. L'impact du New Deal sur la manière avec laquelle les partenaires au développement et 

les gouvernements font des affaires et l'impact sur la mise en œuvre, 
3. La contribution du Dialogue international dans les deux points qui précèdent, 
4. Les lacunes, faiblesses et recommandations à venir pour relancer le New Deal et sa 

pertinence dans les crises émergentes et récurrentes. 
 

Un examen de documents et des recherches sur le terrain ont été finalisés en RDC, au Libéria et 
en Sierra Leone, et des travaux sont en cours en Somalie et au Timor Leste. Le cas du Mali a été 
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étudié comme un cas « de  contrôle » en dehors du cadre du g7+. D’autre part, des entretiens ont 
été réalisés avec les capitales des pays et les bureaux centraux et des examens de documents 
sont actuellement en cours en Afghanistan, en RCA et au Sud Soudan. Afin de solliciter des 
commentaires et des orientations pour cet examen, le présent document de travail  résume les 
résultats préliminaires atteints à ce jour et pose des questions clés pour les discussions entre les 
parties prenantes. 

 

II. Résultats préliminaires 

 

Un regard en arrière... 

 

1. Il existe une différence entre l'impact normatif / politique et l’impact de la mise en 
œuvre du New Deal. À ce jour, le New Deal a eu un impact significatif sur les normes et les 
politiques globales, mais la mise en œuvre reste plus complexe à réaliser. 

2. Le New Deal a influencé les normes et les politiques du développement international et 
de la consolidation de la paix. Le New Deal a été lancé avec l’objectif d'influer sur le cadre 
de développement post-2015 afin qu’il puisse reconnaître les besoins spécifiques des pays 
fragiles et touchés par un conflit. Les objectifs de développement durable (lancés en 
septembre 2015) et le cadre de financement du développement (en juillet 2015), 
reconnaissent aujourd’hui beaucoup de ces besoins spécifiques. Nous sommes néanmoins 
bien loin du début de l'ère des OMD, et d'autant plus que les pays du g7+ - dont beaucoup 
sont certains des contextes les plus pauvres du monde - ont conduit ces changements 
normatifs globaux : 

 

a. Les Objectifs de développement durable. Le g7+ a mis en place des coalitions de 
négociation avec l'Union africaine, les PMA et les petits États insulaires en 
développement, qui s’articulaient autour de deux principaux messages de plaidoyer 
du g7+ : qu'il ne peut y avoir de développement sans paix ni de paix sans 
développement, et que pour ne laisser personne dans la pauvreté, des efforts pour 
résoudre les conflits et bâtir des institutions sont nécessaires. Le g7+ et ses 
coalitions ont négocié avec succès l'inclusion d'un objectif de développement 
durable pour la paix et pour sociétés des inclusives, pour un accès à la justice pour 
tous et pour des institutions responsables, inclusives et efficaces (ODD 16). Sans 
l’appropriation du g7+, il est peu probable qu'il y aurait eu un élan suffisant dans les 
pays en développement du G77 pour s’accorder sur cet objectif. 
 

b. Le financement du développement. Dès les premiers résultats du document 
d’Addis-Abeba sur le financement du développement, le g7+ s’est mobilisé pour 
combler les lacunes en termes de besoins des contextes fragiles. Le document final 
souligne que « les principes du g7+ » reconnaissent que les sociétés pacifiques et 
inclusives est une question « transversale », et que les PMA souffrent d’un manque 
en termes de financements quant à l’APD et les investissements directs étrangers 
(IDE) en faveur de la paix et du développement. Il s’agit là d’un changement du 
Consensus de Monterrey, qui n’a donné aucune reconnaissance à la fragilité. Bien 
que les références soient peu claires, le texte prévoit la reconnaissance du besoin de 
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réaliser des progrès en matière de traitement de ces lacunes de financements dans 
les situations fragiles. 

 

c. Les normes de paix et de sécurité des Nations Unies. En 2015, la pensée du New 
Deal a penché d'une certaine manière vers l’élaboration d’un panel de résultats issus 
de plusieurs rapports de l’ONU. Le rapport 2015 du Groupe indépendant de haut 
niveau des Nations Unies, « Unissons nos forces pour la paix », a souligné la 
primauté de la politique nationale dans la définition de solutions aux conflits et a mis 
en relief la nécessité de créer des partenariats inclusifs pour la consolidation et le 
maintien de la paix et pour le renforcement des institutions. Le rapport de juin 2015 
du Groupe consultatif d'experts sur l'examen du dispositif de consolidation de la 
paix des Nations Unies intitulé « le défi de maintenir la paix », a souligné la nécessité 
d'une cohérence entre le développement, les acteurs politiques et les acteurs de la 
sécurité pour soutenir les plans de consolidation de la paix appropriés et menés par 
les États. Les deux rapports ont reconnu le manque d’investissements de l'APD dans 
les dimensions politique, de sécurité et de justice des Objectifs de consolidation de la 
paix et de renforcement de l'État (PSG) et ont appelé à mettre davantage l'accent sur 
ces domaines. Des références explicites au New Deal y sont néanmoins rares, et les 
acteurs politiques des pays du Sud présents à New York ont  repoussé ce cadre pour 
l’efficacité de l'aide qu'ils ont perçu comme étant mené par l’OCDE. 

 

3. La mise en œuvre possède, cependant, une image plus mitigée que celle premièrement 
envisagée parce que le New Deal est un parmi de multiples cadres. L’expérience à ce jour 
révèle que le New Deal n’est généralement pas présenté comme un modèle, et que tous les 
éléments des PSG et des principes TRUST et FOCUS ne sont pas mis en œuvre de manière 
égale. De nombreux pays pilotes du g7+ possédaient déjà des DSRP et des accords d'aide, et 
certains d’entre eux avaient mis en place des pactes. Les acteurs ont plutôt davantage puisé 
dans certains éléments du cadre et les ont adaptés à leur contexte. Les encadrés 1 et 2 de 
l'annexe présentent dans le détail les expériences du Libéria et de la Sierra Leone. La 
recherche initiale sur le terrain révèle que : 

 

a. Le New Deal semble avoir eu une résonance plus forte là où il est « le seul outil à 
disposition ». En Somalie, par exemple, le pacte du New Deal est le cadre du 
gouvernement - donneurs - société civile pour la priorisation, le séquençage, et 
l'efficacité et la coordination de l'aide. Le pacte établit une liste des priorités basées 
sur les PSG, et les groupes de travail du gouvernement et des donneurs se sont 
alignés sur chacun des cinq PSG. 

b. Le New Deal semble avoir une résonance plus faible dans les pays ayant de multiples 
priorités et cadres politiques, tels que la RDC, où le New Deal n'a pas été repris dans 
le système politique et où les partenaires au développement ont alors adopté une 
politique d’« attendons pour voir ». 

c. Dans de nombreux pays du g7+, les acteurs ont adopté certains des éléments du New 
Deal selon leur pertinence. Ainsi, ces acteurs ont puisé dans : 
• les PSG pour leurs plans nationaux (Libéria), 
• les PSG pour leurs cadres de l'aide (la BAfD en Sierra Leone), 
• les PSG pour réaliser une évaluation de la fragilité et élaborer une matrice de la 

fragilité et pour le suivi des OMD (RDC), 
• le New Deal comme un élan pour faire face à des crises telles que celle du virus 

de l’Ébola (Sierra Leone, Libéria), 
• le New Deal pour autonomiser le gouvernement et clarifier les rôles et les 

responsabilités (Libéria, Sierra Leone), 
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• le New Deal pour élaborer des outils innovants de l'efficacité de l'aide, comme un 
inventaire sur l'utilisation des systèmes nationaux et le tableau de bord du New 
Deal pour le suivi de l'aide (Libéria), et comme le mécanisme spécial de 
financement pour la Somalie et le Fonds somalien pour le développement et la 
reconstruction de la Somalie. 

 

 

4. La mise en œuvre approfondie du New Deal a été entravée par : 

 

a. Les circonstances politiques : le New Deal s’avère être le plus pertinent là où il 
existe des opportunités de réformes - puis là où des coalitions de réformateurs 
gouvernementaux, la société civile et les partenaires au développement peuvent être 
les champions pour changer l'avenir. Dans certains contextes, le moment n’était pas 
encore arrivé. Ainsi le Sud-Soudan et la République centrafricaine, par exemple, ont 
essuyé deux revers politiques et de sécurité lors de cette période. 

b. Un besoin d’appropriation à l’échelle de l'ensemble du gouvernement et de la 
société : les acteurs au-delà des points focaux du g7+, de l’INCAF et du CSPPS 
rapportent fréquemment qu'ils sont conscients de la consolidation de la paix et du 
renforcement de l'État et des principes de l'efficacité de l'aide, bien qu’ils 
n’attribuent généralement pas cette situation au New Deal lui-même. Les structures 
politiques ayant accepté le New Deal ne sont probablement pas les structures 
nécessaires pour mettre en œuvre le New Deal. 

c. Un manque de connaissance et de sensibilisation sur ce qu’est le New Deal et sur 
sa valeur ajoutée. Les différents acteurs témoignent qu’ils font appel au moteur de 
recherche Google comme premier moyen pour s’informer sur le New Deal et le 
Dialogue international, et qu’ils ne reçoivent pas d’informations ou d’assistance pour 
la mise en œuvre de la part du Dialogue international. 

d. Une certaine déception et des attentes différentes. Malgré des progrès dans 
certains contextes en matière d’amélioration de la prévisibilité de l'aide, de la 
transparence et de l'alignement sur les priorités nationales, de nombreux acteurs du 
g7+ s’attendaient à davantage de changement de comportement de la part des 
donneurs. Les principales attentes concernaient des niveaux plus élevés de l'appui 
budgétaire et une plus grande utilisation des systèmes nationaux. De nombreux 
donneurs ont déclaré qu'ils restaient attachés au principe, mais qu’ils auraient 
besoin de voir davantage de changements dans la transparence. Ils ont également 
indiqué que la crise financière et la pression accrue pour les résultats et le 
rendement a rendu la tâche plus ardue. Il se peut qu’il n’y ait pas eu suffisamment de 
communication entre les partenaires. 

 

5. Mais gardons les choses en perspective. Par comparaison, il est probablement plus 
difficile de parvenir à un consensus à propos des priorités de la consolidation de la paix 
et le renforcement de l'État et l’efficacité de l'aide dans des contextes en dehors du g7+ et 
le cadre du New Deal. Notre évaluation du Mali comme « étude de contrôle » en dehors du 
cadre du New Deal a révélé que les concepts de consolidation de la paix et de renforcement 
de l'État ne sont pas bien intégrés dans la plupart des politiques et des programmes dans le 
pays. L’étiquette « d’État fragile » n’est pas attrayante pour le Mali et pour nombre de ses 
partenaires, et cela crée un obstacle à l'adoption de l’ensemble, ou partie des éléments du 
New Deal. Ainsi, diverses conférences sur le Mali, comme la conférence de Bruxelles de mai 
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2013, ont manqué des occasions d'acquérir un élan politique en faveur des principes du New 
Deal. 

 

Aller de l’avant... 

 

6. Si le New Deal n'existait pas, il faudrait l'inventer. S’agissant des ODD, les pays du g7+ 
ont émergé comme une coalition internationale prééminente pour ne laisser personne 
pour compte. Le New Deal offre un cadre pour faire avancer la réalisation des objectifs 
de développement durable dans les pays pauvres, fragiles et touchés par des conflits, à 
travers l'identification de priorités pour la consolidation de la paix et le renforcement de 
l'État, des plans appropriés et menés par les États pour sortir de la fragilité, et des 
engagements pour des résultats communs et pour une efficacité de l'aide convenue au 
moyen de pactes. Plus que jamais, ces éléments demeurent essentiels pour réaliser des 
progrès plus ambitieux en matière d’ODD. Le rapport 2015 de l’OCDE sur la fragilité 
indique que si les pays fragiles peuvent faire des progrès sur la résolution des conflits, le 
renforcement des institutions et la prestation de services et la croissance, le nombre de 
personnes vivant dans la pauvreté absolue pourrait être réduit de 1,5 milliard 
aujourd'hui à 350 millions en 2030. Cette avancée historique contre la pauvreté, 
demandera une accélération du rythme du développement institutionnel d'ici 2020 dans 
les pays fragiles et touchés par un conflit, et cela demandera, à son tour, un apport 
continu de l'APD aux pays les plus pauvres et les plus fragiles, en rectifiant notamment 
les flux destinés aux « orphelins de l'aide ». 

 
7. Les connaissances sur la consolidation de la paix et le renforcement de l'État ont 

néanmoins connu une avancée depuis que le New Deal a été lancé. Un ensemble de 
connaissances concernant la consolidation de la paix s’est développé au-delà des 
connaissances sur le renforcement de l'État. Ainsi : 
 

• Le secrétariat du g7+ a progressé dans les travaux concernant le principe de « ne pas 
nuire », la gestion des ressources naturelles, la coopération fragile à fragile, et 
concernant un spectre de la fragilité permettant de guider et de mesurer les 
changements. Le rapport 2015 de l’OCDE sur la fragilité  appelle à un nouvel ensemble 
de mesures pour une aide plus « intelligente » qui aiderait les pays fragiles à construire 
une plus grande autonomie : renforcer les recettes intérieures, attirer l’IDE et favoriser 
l'innovation. 

• La fragilité est également de plus en plus reconnue comme étant un phénomène 
universel, et les travaux sont en cours pour définir, surveiller et réduire la fragilité au 
niveau mondial dans le cadre des ODD. Dans tous les contextes : 

o un ensemble de connaissances s’est développé autour de la réduction de la 
violence, le traitement du problème comme pour le cas d’une épidémie avec des 
réponses multisectorielles permettant de le contenir et de le résoudre à sa 
racine, 

o la question du genre et de l'autonomisation des femmes a pris de l’ampleur en 
tant que facteur clé pour la consolidation de la paix, 

o il est reconnu que l'emploi et l'autonomisation des jeunes sont les principales 
priorités de la consolidation de la paix et du développement, et que des menaces 
majeures peuvent émerger lorsque celle-ci ne pas prises en compte, 

o des progrès sont réalisés en matière de réflexion sur un développement plus 
renseigné quant aux risques, en puisant sur l'assurance et des approches pour 
renforcer la résilience sociale contre les risques et les catastrophes économiques 
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et environnementaux, tels que les chocs économiques, les pandémies ou les 
effets du changement climatique. 

o des engagements mondiaux ont été pris pour renforcer la protection sociale et la 
résilience, et le document de résultats sur le financement du développement 
souligne cet engagement en prévoyant de dépenser 300 USD par habitant en 
faveur de la protection sociale. 

o une nouvelle réflexion est en train d'émerger à la veille du Sommet humanitaire 
mondial en 2016 pour mieux combiner l'aide humanitaire et l’appui au 
développement afin de créer des services locaux et une autonomie économique 
des collectivités touchées par les crises prolongées. 

o des capacités et des mécanismes seront nécessaires pour que les pays les plus 
pauvres et les plus fragiles puissent tirer profit du financement pour le climat, 
selon les accords qui seront conclus cette année à Paris lors de la COP 21. 

 

8.   Dirigé par le g7+, un « New Deal 2.0 » qui se concentrerait davantage sur la mise en 
œuvre pourrait être nécessaire pour la réalisation des ODD dans les pays fragiles et 
touchés par un conflit. Au moment où les pays commencent à réfléchir aux moyens de 
mettre en œuvre les objectifs de développement durable, le moment est venu de tirer les 
enseignements de la mise en œuvre du New Deal, de réaliser davantage de progrès au 
niveau international et d’élargir les connaissances sur le développement et la consolidation 
de la paix et le renforcement de l'État, afin d’établir un plan d’action et des options clairs 
pour accroître la pertinence et l’assimilation du New Deal sur le terrain. Parmi les priorités à 
établir : 

 

a. Les cadres : travailler sur la manière avec laquelle le New Deal peut aller de pair 
avec les ODD. Est-ce que les PSG doivent rester les mêmes, ou doivent-ils être 
mis à jour pour refléter les ODD, ou être intégrés dans les cadres nationaux de 
développement qui sont basés sur les ODD ? 

b. Les priorités et plans nationaux : profiter de l’opportunité offerte par le 
lancement des ODD pour faire avancer les évaluations nationales de la fragilité 
et le dialogue sur les priorités pour la consolidation de la paix, le renforcement 
de l'État et les ODD dans les situations de fragilité et dans les pays partenaires. 

c. L’efficacité de l'aide : s’appuyer sur les engagements de l'OCDE en élaborant un 
ensemble plus « intelligent » de mesures de l’aide pouvant être mis à la 
disposition des pays fragiles et touchés par un conflit, et particulièrement les 
« orphelins de l’aide ». 

d. Réaliser et mesurer le changement : s’appuyer sur les travaux menés par le g7+ 
sur le « spectre de la fragilité » afin de réaliser et de mesurer le changement. 

e. Promouvoir et communiquer sur le New Deal : en tant que moyen de travail et 
pour créer un changement dans les environnements fragiles et touchés par un 
conflit. 

f. Rassembler tous ces éléments dans un pacte : décider si les pactes doivent être 
menés de l’avant comme les véhicules permettant de rassembler la consolidation 
de la paix et le renforcement de l'État, les priorités du développement, les résultats 
et le financement partagés et les engagements en faveur de l’aide. 
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9.  Les structures du Dialogue international peuvent avoir besoin d'être reconsidérées afin 
que le g7+ reçoive un appui suffisant, et afin de garantir que les efforts soient 
poursuivis de manière assez précoce pour faire face à la fragilité au niveau 
international. Quatre principaux facteurs pourraient être pris en compte au moment de 
décider sur l’objectif et la configuration des structures de partenariat à venir : 

a. Les pays du g7+ sont prêts et disposés à conduire des politiques et trouver des 
solutions axées sur la demande. Ils sont devenus la principale coalition pour « ne 
laisser personne pour compte » concernant les ODD. Lorsque l'on considère la façon 
de faire avancer la mise en œuvre des ODD et New Deal, les partenaires au 
développement peuvent avoir besoin d'une interaction plus directe et régulière avec 
le g7+ et vice-versa. Le g7+ lui-même peut avoir besoin de s’alimenter de la Charte 
du g7+. 

b. Un certain nombre de pays du g7+ sont des « orphelins de l'aide », dont la Guinée, la 
Sierra Leone et le Togo, et d'autres pays peuvent souffrir d’un déclin de l'appui en 
parallèle à la baisse de l'intérêt politique. Le dialogue soutenu et de nouvelles 
solutions sont encore nécessaires pour corriger les déséquilibres de l'aide. 

c. Les coalitions nécessaires pour définir les politiques et les structures peuvent être 
différentes des coalitions nécessaires pour faire avancer la mise en œuvre. Étant 
donné que le New Deal n'a pas été bien au-delà des points focaux du New Deal dans 
de nombreux pays membres du g7+, de l’INCAF et du CSPPS, les structures de mise 
en œuvre du New Deal sont susceptibles d'exiger une plus grande participation de la 
part d'un éventail d'acteurs plus large. 

d. Le nouvel ODD 16 renferme désormais la reconnaissance internationale qu'il ne 
peut y avoir de développement sans paix ni de paix sans développement. Atteindre 
les objectifs de développement durable et la réduction de la fragilité au niveau 
international peut consister à trouver des moyens d'engager un éventail plus large 
de PMA et de PRI dans le dialogue international sur la consolidation de la paix et le 
renforcement de l'État. 

 

III. Options et questions pour les parties prenantes 

 

L'analyse ci-dessus suggère les options suivantes pour une réflexion et un débat ouverts. Celles-
ci ne sont pas mutuellement exclusives l'une de l’autre et ne sont présentées que comme base 
de réflexion et de discussion afin de renseigner les résultats de l'examen indépendant. 
 
Les options politiques comprennent l'opportunité de : 

 
• Mettre à jour le New Deal à une version 2.0 pour la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable qui soit menée par le g7+. 
• Soutenir le dialogue entre les donneurs et le g7+ sur l'aide et les priorités politiques 

pour la réalisation des ODD. 
• Envisager d'élargir le dialogue politique sur la lutte contre la fragilité à un plus large 

éventail de PMA et de PRI. 
 
Les options de mise en œuvre comprennent l’une des deux opportunités suivantes : 
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• Développer un New Deal 2.0 et créer des structures de mise en œuvre spécifiques au 
niveau des pays, 

• Développer un New Deal 2.0 et canaliser la mise en œuvre au niveau des pays grâce à 
des mesures visant à renforcer l’appropriation à l’échelle de l'ensemble du 
gouvernement. 

 

Les options structurelles comprennent l’une des trois opportunités suivantes : 

 

• Mettre l’accent sur la mise en œuvre au niveau des pays et :  
Définir un ensemble discret de priorités politiques, assorti de délais précis pour le 
Dialogue international, et qui serait lié aux priorités et politiques de l’aide des pays du 
g7+, des donneurs et de la société civile, 

• Transformer le Dialogue international en un organe d'adhésion plus large pour le 
dialogue sur la consolidation de la paix, le renforcement de l’État et la fragilité, et qui 
résonnerait avec un large éventail d'acteurs extérieurs à la communauté politique sur 
l’efficacité de l'aide, 

• Identifier de nouvelles instances ou des espaces différents pour le dialogue politique 
global sur la consolidation de la paix, le renforcement de l’État et la fragilité. 

 

Questions à discuter 

 

Pour le groupe de pilotage du Dialogue international : 

 
1. Est-il utile pour vous de mettre à jour le New Deal à la version 2.0 pour les ODD ? 
2. Quelle est la meilleure façon de renforcer l'appropriation à l'échelle de l'ensemble du 

gouvernement et faire avancer la mise en œuvre au niveau des pays ? Qui doit être 
impliqué ? 

3. Avez-vous des priorités politiques en cours pour le dialogue ? 
4. Est-il nécessaire de transformer à ce point le Dialogue international ? 

 

Pour le g7+ : 

 

1. Est-il utile pour vous de mettre à jour le New Deal à la version 2.0 pour les ODD ? 
2. Quelle est la meilleure façon de renforcer l'appropriation à l'échelle de l'ensemble du 

gouvernement et faire avancer la mise en œuvre au niveau des pays ? Qui doit être 
impliqué ? 

3. Avez-vous des priorités politiques en cours pour le dialogue avec des partenaires au 
développement et la société civile ? Avec d’autres parties ? 
 

Pour l’INCAF : 
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1. Est-il utile pour vous de mettre à jour le New Deal à la version 2.0 pour les ODD ? 
2. Quelle est la meilleure façon de renforcer l'appropriation à l'échelle de l'ensemble du 

gouvernement dans vos capitales et faire avancer la mise en œuvre au niveau des pays ? 
Qui doit être impliqué ? 

3. Avez-vous des priorités politiques en cours pour le dialogue avec le g7+ et la société 
civile ? Avec d’autres parties ? 

 

Pour le CSPPS : 

 

1. Est-il utile pour vous de mettre à jour le New Deal à la version 2.0 pour les ODD ? 
2. Quelle est la meilleure façon de renforcer l'appropriation et la sensibilisation de la 

société civile et faire avancer la mise en œuvre au niveau des pays ? Qui doit être 
impliqué ? 

3. Avez-vous des priorités politiques en cours pour le dialogue avec le g7+ et les 
partenaires au développement ? Avec d’autres parties ? 

 

 

 

 

Annexe : Un modèle de résultats d’étude de cas de pays  

 

Au Libéria, le New Deal a… 

 

Le New Deal a conduit à une plus grande appropriation nationale de l'agenda du développement du 
Libéria. 
Le New Deal a permis une plus grande appropriation nationale de l'agenda du développement du pays, tout 
en respectant ses politiques telles que l'Agenda pour la transformation (PRSII), qui spécifie les priorités de 
développement socio-économiques, et la Politique nationale de l'aide, qui exige un accroissement de 
l'utilisation des systèmes nationaux à travers un soutien budgétaire. 

 

Le New Deal et le Dialogue international ont permis d’intégrer explicitement les PSG dans la 
consolidation de la paix et le renforcement de l'État et / ou dans les plans nationaux de 
développement 

Le Libéria a achevé son plan « une vision, un plan » grâce à son processus global National Vision (Liberia 
RISING) de 2012, qui a examiné les objectifs nationaux de consolidation de la paix et de renforcement de 
l'État. Ces objectifs ont également été inclus dans l'Agenda pour la transformation (PRSII), un document de 
mise en œuvre à moyen terme de la Vision. Le Dialogue international et le New Deal ont également conduit à 
des processus délibératifs inclusifs de dialogue politique qui ont été illustrés par des consultations locales et 
de la diaspora sur la politique nationale de décentralisation et la gouvernance locale, la révision de la 
constitution et la vision nationale. 
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Le New Deal a créé une plus grande transparence des flux de l'aide à l'appui des PSG. 

Depuis 2013, le Libéria a utilisé les PSG pour effectuer le suivi des interventions à travers le tableau de bord 
du New Deal. Une annexe de la plateforme de gestion de l’aide, les donneurs et des gouvernements se sont 
alignés aussi bien aux objectifs de l'Agenda pour la transformation (PRS II) qu’aux objectifs du New Deal 
(PSG). Cela a amélioré la transparence et la prévisibilité des flux de l'aide. 

 

La contribution du Dialogue international sur la façon dont les partenaires au développement et les 
gouvernements des États fragiles font des affaires 

Les PSG alimentent aussi bien les donneurs que les activités avec des résultats prouvés. La plupart des 
donneurs opérant au Libéria traitent des aspects de la fragilité au sein de leur programmation, 
principalement à travers le langage de la « croissance inclusive ». Dans la communauté des donneurs, il existe 
une compréhension, une communication et une inclusion explicite de la fragilité dans la programmation. Les 
donneurs cherchent aujourd’hui une coordination stratégique pour un alignement plus fort en ce qui 
concerne la consolidation de la paix et le renforcement de l'État. 

 
 

En Sierra Leone le New Deal a… 

 

Conduit certains partenaires au développement à changer leurs priorités internes : 

La Banque africaine de développement en Sierra Leone et dans d'autres pays a intégré l'utilisation des 
objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l'État. Selon un économiste de la Banque au sein du 
pays : « Les PSG ont gagné en importance. Même dans la façon dont nous travaillons en interne à la Banque, 
nous appliquons le prisme de la fragilité ». Pour le Document de Stratégie Pays (2013-2017) « nous avons 
examiné les cinq objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l'État pour voir où se situait le pays 
sur le spectre de la transition [...] le siège nous a encouragés à appliquer le prisme de la fragilité dans tout 
document de stratégie pays. Cette pratique s’est généralisée au sein de la Banque pour tous les États fragiles ». 

 

Donné un élan pour un nouveau cadre normatif permettant de faire face à des crises telles que celle 
du virus Ébola :  
 
« Lorsque la crise du virus Ébola a éclaté, les trois pays touchés étaient tous des pays du New Deal. Nous avons 
essayé de faire en sorte que les principes du New Deal soient intégrés à toutes les réunions que nous avons eues et 
dans les documents que nous avons préparés », souligne M. Abie Kamara, directeur adjoint du Bureau de la 
coordination de l'aide au développement au sein du ministère des Finances. 

Le directeur de pays de la Banque mondiale en Sierra Leone, note comment le DEPAC - un forum de 
coordination tel qu'il est envisagé dans le cadre de reddition de compte mutuelle - a joué un rôle important 
dans les crises du virus Ébola : « Ébola a été une aberration mais également une opportunité. Le DEPAC est 
devenu un moyen permettant de coordonner la stratégie pour lutter contre Ébola ». Et d’ajouter : « Le principe 
du DEPAC est devenu la force de ralliement, [permettant même de] mobiliser des ressources pour la réponse face 
à Ébola et pour la reddition de compte ». 
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Autonomisé le gouvernement pour qu’il puisse prendre davantage le contrôle et clarifier les 
responsabilités respectives : 

 

Le 3 Juillet, 2015, le Président de la Sierra Leone a lancé le Service Level Agreement (SLA) après que la crise 
Ébola ait révélé d’importantes lacunes. Il a dit : « Une question que je me suis toujours posée est qu’avec tant 
d'investissement et tellement d’acteurs du secteur de la santé, pourquoi luttons-nous toujours pour atteindre les 
résultats souhaités en matière de santé pour notre peuple ? Le manque de coordination et d’alignement avec les 
priorités du ministère de la Santé et de l'assainissement est l'une des principales raisons pour lesquelles nous ne 
faisons pas de progrès significatifs [...] Le Service Level Agreement que nous lançons aujourd'hui devrait aider à 
résoudre ces problèmes [et est] en accord avec [...] le New Deal ». M. Abdul Kareem Jalloh, directeur de l’ONG 
locale Medical Research Centre  a salué l'effort : « Pour moi, le Service Level Agreement tombe à point nommé 
[...] Avant tout, le SLA veille à ce que les ONG qui ne font pas d’effort [soient obligées de] veiller à ce que les 
ressources qui arrivent soient réellement livrées. [...] Mais c’est également un rappel à l’ordre pour le ministère. 
Parce que si vous êtes surveillé et que le Président est là pour vérifier, vous allez vraiment avoir à faire votre 
travail ». 

 

Le New Deal crée la différence en matière de clarification des rôles et des responsabilités des 
donneurs, du gouvernement et de la société civile. 

Soutien de la norme et la pratique du développement menées par le gouvernement : 

En Sierra Leone, un donneur a changé son évaluation de l'alignement de l'aide en raison du New Deal : « 
Quand j’ai entendu parler du New Deal, ma première pensée était : est-il réellement possible pour les 
donneurs d'aligner leurs ressources sur celles du gouvernement ? [...] Mais au fil du temps je appris qu’il 
n’était pas possible d’imposer, cela dépendait de la demande. [...] Avant chacun avait ses propres activités, 
aujourd’hui nous nous alignons davantage sur les priorités du gouvernement ».  

 

 

 

 


