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Notre dialogue continu sur le renforcement des

capacités tend à se concentrer sur des

considérations pratiques et des critères

quantifiables de performance. La Gestion axée

sur les résultats en matière de développement

(GAR) est prédominante dans la façon dont les

Africains mesurent eux-mêmes les progrès en

matière de développement. En effet, lorsque

l'on étudie la question du renforcement des

capacités en se centrant particulièrement sur

son impact en Afrique, il s'agit surtout de

développement durable et de l'impératif de

répondre aux besoins des populations actuelles

et des générations à venir. Plusieurs années

après l'adoption des Objectifs du Millénaire pour

le Développement, les résultats rapportés au

cours du Sommet OMD de septembre 2010 ont

confirmé que l'Afrique connaît le plus grand taux

d'extrême pauvreté dans le monde en

développement et qu'elle est largement

considérée incapable d'atteindre la totalité des

OMD d'ici 2015, malgré des avancées

substantielles dans certaines pays mieux

gouvernés comme le Ghana, le Mozambique, la

Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda, le Mali, le

Burkina Faso et le Sénégal.

Les dernières performances en matière de développement de l'Afrique ont débouché sur des propos

optimistes évoquant l'avancée du continent africain au rang des « marchés émergeants ». Même s'il

est vrai qu'au cours de la dernière décennie, l'Afrique a réussi à restaurer de manière significative une

stabilité macroéconomique et une croissance économique solide en s'attelant à la stagnation

économique, à la crise d'endettement et à l'extrême pauvreté des trente dernières années, il faut

souligner que ces développements positifs sont inégaux et doivent être renforcés.

L'exposition aux politiques et pratiques de développement extérieures qui ne prennent pas en

considération l'héritage culturel, les systèmes de connaissances et institutions de la population

africaine, ainsi qu'une incapacité à produire la nourriture adéquate, le tout exacerbé par le

changement climatique, l'instabilité politique et les conflits dans certains pays, constituent les défis

majeurs du continent africain. À cela s'ajoute le manque de participation de la population aux

processus décisionnels, ce qui débouche sur de faibles institutions de gouvernance dans beaucoup de

pays africains. En outre, des capacités inappropriées constituent un des chaînons manquant

indispensable au développement de l'Afrique. Il est donc une évidence que l'Afrique a besoin de

mettre en place des réformes économiques plus audacieuses, de créer des infrastructures

fondamentales, d'améliorer sa gouvernance, la redistribution des richesses, les systèmes de santé et

de renforcer les compétences de son capital humain par le biais de l'éducation, la recherche et de la

formation. L'Afrique doit ébaucher et s'approprier son programme de développement et améliorer

son système de gouvernance pour impliquer tous ses citoyens et ainsi gagner en impulsion pour

atteindre les OMD d'ici 2015 et un développement durable au-delà de 2015.

Avant-propos
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Le renforcement des capacités vise à élargir la

palette de choix des populat ions en

responsabilisant les individus, les groupes, les

organisations et les sociétés afin que tous

participent totalement et remplissent leurs

mandats spécifiques. Il en va d'un engagement

envers tous les citoyens leur garantissant un

espace dans le processus décisionnel et

l'économie de leur pays et une place autour de

la table en tant que membres productifs,

indépendants, et économiquement autonomes

de la société. Il s'agit de préserver leur droit à

l'espoir universel d'une vie meilleure pour eux-

mêmes et pour leurs enfants. Le défi reste

toutefois énorme.

La publication phare de la Fondation pour le

Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF) –

Le Rapport sur les Indicateurs de capacités en

Afrique (RICA) – est un ajout de valeur à la liste

grandissante de produits de connaissances de

l'ACBF ainsi qu'un témoignage de son autorité en

matière de renforcement des capacités. Le RICA

met en avant une caractérisation exhaustive de

l'État et de l'évolution des capacités africaines

dans l'espace et dans le temps. Le RICA constitue

également un précieux outil pour le benchma-

rking entre pays et pour le suivi et l'évaluation des

interventions de renforcement des capacités.

En effet, la première édition du RICA offre une

analyse de base et un aperçu importants du

paysage africain en matière de renforcement

des capacités en se concentrant sur les groupes

de capacités spécifiques qui ont guidé l'enquête

de fond. Alors que la plupart des pays ont fait

des choix stratégiques et amélioré les

environnements politiques pour le renforce-

ment des capacités comme le montrent les

stratégies de développement nationales, les

mécanismes de dialogue efficaces et les

nombreux partenariats, des inquiétudes

persistent quant aux capacités en général

jugées inadéquates et insuffisamment

financées pour atteindre les OMD, assurer leur

durabilité et continuer à les développer. En

outre, le renforcement des capacités n'est que

faiblement ancré dans les stratégies de

développement nationales. Il serait possible de

palier à cette faiblesse en mettant en place des

unités de coordination nationales pour le

renforcement des capacités, en accordant une

plus grande attention au profil de chaque pays

et en établissant des estimations des besoins de

capacités, le tout en amont. Ceci étant dit, le

rapport ICA indique que le renforcement des

capacités est relativement ciblé dans les

différents pays.

Par conséquent, je considère cette première

édition du RICA comme une véritable et

audacieuse tentative visant à conceptualiser et

mesurer l'État des capacités africaines. Les

résultats qui en découleront vont aviver un

débat vigoureux sur le renforcement des

capacités en Afrique en général. En outre, il est

essentiel de détecter toute transformation issue

d'une capacité améliorée et cela est plus facile si

le nombre de dimensions suivies est limité. C'est

pour cela que l'Indice des capacités en Afrique

(ICA) a été créé car il mesure dans son ensemble

tous les facteurs visant à créer une société

florissante et prospère grâce à de meilleures

capacités. L'Afrique a besoin d'un dénominateur

commun à tous les pays pouvant servir de point

de départ pour le renforcement des capacités et

pouvant être mesuré sur la durée. De plus, le

Rapport ne remet pas seulement en question les

lacunes en matière de renforcement des

capacités des pays interrogés, mais aussi le

contexte histor ique, pol i t ique, socio-

économique sous-jacent contribuant à fragiliser
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et entraver les efforts réalisés en ce sens. La

prémisse étant qu'il n'est pas suffisant de la part

des organisations de développement d'analyser

les besoins de capacités des pays africains

fragiles ou en post-conflit selon des critères de

performance quantifiables et traditionnels.

Le RICA est un must pour tous les fonctionnaires

d'État, décideurs politiques, agents en matière

de développement, chercheurs, universitaires

attachant un réel intérêt au programme de

développement de l'Afrique.

Graça Machel

Présidente & Fondatrice

Graca Machel Trust

7 Eton Road

Sandhurst

Johannesburg, Afrique du Sud

Le 26 janvier 2011
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Les discussions autour du renforcement des capacités tendent à se concentrer sur des considérations

pratiques et des critères de performance quantifiables. Le progrès se mesure généralement à l'aune

d'une gouvernance stable et d'une réforme électorale, d'une plus grande fiabilité et transparence,

d'une sécurité renforcée et de perspectives de paix durable. Il se jauge également par rapport à des

systèmes de santé et d'éducation solides, à des services d'approvisionnement en électricité et en eau

étendus et fiables, aux secteurs d'assainissement, à une meilleure infrastructure des transports, mais

aussi à la présence d'une plateforme économique nécessaire à la promotion d'une stabilité durable, à

la création d'emplois et à une compétitivité optimale dans la région et sur les marchés internationaux.

Chacun de ces critères constitue un élément essentiel du renforcement des capacités humaines,

institutionnelles et organisationnelles. Toutefois, l'impact du facteur humain comprend quelque

chose de plus profond.

Lorsque l'on évoque le renforcement des capacités et surtout lorsque l'on se concentre sur l'impact

qu'il peut avoir en Afrique, il s'agit en fait de parler de la vie envisagée pour les générations africaines à

venir. Pour les futures filles et fils de l'Afrique, le renforcement des capacités répond à l'engagement

de créer et de maintenir un monde dans lequel ils ne soient pas exclus du contrat social considéré

comme un acquis par les populations des pays développés.

viii

Cet engagement commence avant que ces

enfants de l'Afrique ne soient nés. Vingt ans

après l'adoption des Objectifs du Millénaire pour

el Développement, les résultats rapportés lors

du Sommet des OMD en septembre 2010 ont

confirmé que l'Afrique continue à être le foyer de

pays ayant les taux de mortalité maternelle les

plus élevés du monde. Aussi l'impact du

renforcement des capacités commence-t-il par

l'engagement à mettre en place et à renforcer les

infrastructures de soins de santé nécessaires à la

création d'un environnement dans lequel la

majorité des nouveaux-nés et des mères

survivent à la grossesse et à la naissance.

En outre, il répond à la promesse faite pour que

la vaste majorité des bébés dépassent l'enfance

et puissent vivre jusqu'à l'âge adulte à l'écart des

maladies évitables et de la faim. Il deviendra

alors normal d'atteindre l'âge adulte sans être

orphelin à cause de la violence ou de maladies

soignables et ces enfants n'auront plus à faire

face au risque d'être enlevés ou enrôlés de force

dans les armées enfants soldats. Leurs devoirs

d'enfants se tiendront dorénavant dans les

écoles et non plus dans les usines, les mines ou

les champs de batailles des zones conflictuelles.

Le renforcement des capacités est non

seulement un engagement à pourvoir ces

enfants de structures spatiales, de matériels

d'enseignements, et de professeurs nécessaires

à la poursuite de leurs études, mais aussi à

encourager le potentiel et la stabilité

économiques indispensables leur permettant,

Préface
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une fois leurs études terminées, de les mettre à

profit sur un marché de l'emploi viable et

productif.

Le renforcement des capacités honore une

promesse faite aux plus pauvres parmi les

pauvres leur assurant qu'ils ne sont ni

marginaux, ni oubliés, ni exclus de la vision d'un

monde meilleur, plus équitable et plus juste. Il

honore également une promesse faite aux

femmes quant à leur droit à être totalement

protégées par la loi contre la discrimination, la

violence et l'abus sous toutes ses formes. Enfin, il

honore la promesse faite aux minorités

ethniques et religieuses leur garantissant leur

liberté religieuse ou culturelle, des opportunités

économiques et une voix dans le débat politique.

Selon les standards du monde développé, tout

cela ne constitue rien d'extraordinaire. Au

contraire, aux yeux des citoyens du monde

développé, il ne s'agit que de droits humains

fondamentaux. Il n'y a rien d'exceptionnel au

sujet de ces engagements outre le fait

qu'aujourd'hui, ils sont refusés à des centaines

de millions d'Africains. Les initiatives en matière

de renforcement des capacités existent avant

toute chose pour que cette réalité n'appartienne

plus qu'au passé.

Le défi est énorme sur un continent où la plupart

des États manquent de ressources financières,

organisationnelles et de force psychologique

pour avancer sans le soutien de la communauté

internationale. Les conditions dans beaucoup de

ces pays et surtout dans les pays en situation de

post conflit sont si précaires, si fragiles, que le

renforcement des capacités doit se faire de

façon à répondre aux circonstances et aux

cultures locales et ne doit, en aucun cas, être une

tentative de modernisation de solutions

obsolètes vainement adaptées à leurs besoins du

présent.

Cette publication, la première version du

Rapport annuel sur les Indicateurs de Capacités

de la Fondation pour le Renforcement des

Capacités en Afrique, examine non seulement les

besoins visibles de renforcement des capacités

des pays concernés mais également les éléments

historiques, politiques, économiques, culturels

ou sociétaux sous-jacents ayant contribué à leur

fragilité actuelle et faisant obstruction aux

efforts apportés pour résoudre les problèmes. La

prémisse étant qu'il n'est pas suffisant de la part

des organisations de développement d'analyser

les besoins de capacités des pays africains

fragiles ou en post-conflit selon des critères de

performance quantifiables et traditionnels

Afin d'atteindre et de maintenir des avancées

substantielles vers la paix, la réduction de la

pauvreté et une stabilité économique et

politique dans les pays africains en situation de

post-conflit, nos objectifs doivent aller au-delà de

la construction de routes, lignes de chemin de

fer, ports, aéroports, au-delà de la construction

d'écoles, d'hôpitaux et de cliniques et de la

formation de professionnels de la santé. Nos

objectifs doivent viser plus loin que la création

d'une infrastructure fiable rendant l'approvision-

nement en électricité, en eau et les services

d'assainissement accessibles et abordables pour

tous. Tous ces besoins sont réels, mais au bout du

compte, il ne s'agit pas seulement d'objectifs

pour le renforcement des capacités mais bien de

moyens qui nous permettront de tenir la

promesse faite aux futures générations

africaines. En effet, l'objectif ultime est de

transformer ces États en pays sûrs, sécurisés,

pacifiques, stables et bien gouvernés ayant leur

propre place autosuffisante sur la scène

internationale.

-
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ACBF Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique
ACDI Agence canadienne de développement international
ACP Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
AFL Forces armées du Libéria
AGOA Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique
ALC Autorité-légitimité-capacité
ANSI Réseau Africain des Institutions Scientifiques et Techniques
APD Aide publique au développement
APE Accord de partenariat économique
AUF Agence Universitaire de la Francophonie
AWEPA Association des parlementaires de l'Europe occidentale contre l'apartheid
BAfD Banque africaine de développement
BCEAO Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
BEAC Banque des Etats d'Afrique Centrale
BEI Banque européenne d'investissement
BINUSIL Bureau intégré des Nations Unies en Sierra Leone
CAD Comité d'aide au développement
CDI Cadre de développement intégré
CEA Commission économique pour l'Afrique de l'ONU
CEDAW Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des

femmes
CEDEAO Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
CEIP Community Education Investment Programme (Programme

d'investissement dans l'éducation communautaire)
CEMAC Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
CERC China Railway Engineering Corporation
CGAP Groupe consultatif d'assistance aux plus défavorisés
CIEREA Conférence des Institutions d'Enseignement et de Recherche en Economie en Afrique
CIFP Canada's Country Indicators for Foreign Policy Project
COMESA Marché commun de l'Afrique australe et orientale
CPA Association parlementaire du Commonwealth
CPIA Évaluation des Politiques et des Institutions nationales
CREA Consortium pour la Recherche Economique en Afrique
DDR Désarmement, Démobilisation et Réintégration
DFID Département britannique pour le développement international
DSRP Documents de stratégie de réduction de la pauvreté
FEE Formation et Emploi
FEF Facilité en faveur des Etats fragiles
FMI Fonds monétaire international
GCRAI Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale
GOPAC Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption
GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
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GRE Groupe de Référence Externe
GTZ Agence Allemande pour la Coopération technique/Deutsche Gesellschaft für

Technische Zusammenarbeit
ICA Indice de capacités en Afrique
IDA Association internationale de développement
IDH Indice de développement humain
IMA Institut multilatéral d'Afrique
IMATT Équipe militaire internationale consultative en matière d'instruction
IMF Institutions de microfinancement
IRAI Indice d'Allocation des Ressources de l'IDA
LICUS Pays à faible revenu en difficulté
MDRP Programme multi-pays de démobilisation et de réintégration
MINUL Mission de l'ONU au Libéria
NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique
NORAD Agence norvégienne de coopération pour le développement
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONG Organisation non Gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
OSC Organisations de la société civile
OSFU Unité des Etats fragiles
OUA Organisation de l'Unité africaine
PAA Programme d'Action d'Accra
PAC Procédure d'appel commune
PAS Programme d'ajustement structurel
PIB Produit intérieur brut
PNE Prestataires non-étatiques
PNUD Programme des Nations unies pour le développement
PPTE Pays pauvres très endettés
PTCI Programme de Troisième Cycle Interafricain en Economie
RDC République Démocratique du Congo
RICA Rapport sur les Indicateurs de capacités en Afrique
RPsBm Réseau Parlementaire sur la Banque mondiale
RU Royaume-Uni
SADC Communauté de développement de l'Afrique australe
SIDA Agence suédoise de développement international
SMARTRAC Programme d'assistance technique sur la gestion de risque et publication des

résultats obtenus en matière de performance sociale
SPG Système de Préférences Généralisées
TIC Technologie de l'information et de Communication
UA Union Africaine
UEP Unité de mise en œuvre du projet
UIP Union interparlementaire
UNDAF Plan cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement
UNDESA Département des affaires économiques et sociales de l'ONU
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
UNHCR Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
UNICEF Fonds des Nations unies pour l'enfance
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UPA Union des Parlements Africains
USAID Agence des États-Unis pour le développement international
WAIFEM Institut Ouest Africain de gestion économique et financière
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Les pays africains ont également connu des

avancées sur le plan social. Même si seule la

Tanzanie est en piste pour atteindre la plupart

des Objectifs du Millénaire pour le développe-

ment (OMD), le Mali et le Burkina Faso sont en

bonne position pour atteindre certains des

objectifs et au moins dix États sont en mesure de

réaliser l'objectif en matière d'enseignement

primaire. Les prévisions suggèrent que le

Mozambique est en passe de réussir à réduire

son taux de mortalité infantile et le Sénégal

devrait atteindre le huitième objectif pour un

partenariat mondial pour le développement en

s'assurant que suffisamment d'investissements

sont réellement destinés au développement.

Cependant, la récession mondiale, la pauvreté

grandissante, les crises alimentaire et pétrolière

et l'impact du changement climatique mettent

en danger les progrès actuels de l'Afrique qui

continue à évoluer sous la menace de l'instabilité

politique et des risques de conflit. Davantage de

progrès vers les Objectifs du Millénaire pour le

Développement et une paix durable dans la

région dépendront de la mise en place

d'initiatives efficaces en matière de renforce-

ment des capacités qui reflèteront et aborderont

les réalités et les défis particuliers présents dans

les États fragiles et en situation de post-conflit.

Un renforcement des capacités efficace doit

commencer par une réelle compréhension des

causes profondes de la fragilité et des conflits en

Afrique, de l'impact persistant de l'héritage

colonial qui se traduit par des institutions

inappropriées et faibles et du défi considérable

que signifie la création de solutions viables sur un

continent marqué par une profonde diversité

politique, culturelle, linguistique et religieuse.

Comme l'ont répété de nombreux partenaires au

développement, si l'on ne comprend pas les

facteurs susmentionnés, il est impossible de

comprendre les efforts d'édification des états

post-coloniaux en Afrique. Trop souvent, la

construction d'un État et le renforcement des

capacités ont été menés comme des exercices

technocratiques au cours desquels les états

fragiles ont importé et institutionnalisé des

formules rigides.

La Fondation pour le Renforcement des

Capacités en Afrique (ACBF) fut fondée le 9

Avant le début de la crise financière mondiale, l'Afrique connaissait des progrès significatifs vers un

développement économique durable. En effet, elle a enregistré pendant cinq ans une croissance

annuelle de 6% en moyenne. Cet indicateur de succès a été retrouvé dans plusieurs pays et pas

uniquement les pays exportateurs de pétrole ou de produits de base. Des réformes économiques

structurelles, un fort engagement pour lutter contre l'inflation et la promotion d'un environnement

commercial international plus favorable ont produit des résultats mesurables à l'aune d'indicateurs

illustratifs comme l'augmentation de la réserve de devises étrangères et la réduction des taux

d'inflation à moins de 10%.

9
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février 1991 avec pour mission de renforcer les

capacités humaines et institutionnelles

nécessaires à une croissance durable et la

réduction de la pauvreté en Afrique. L'ACBF

publie cette première édition de son Rapport

annuel sur les Indicateurs de capacités africaines

(RICA) pour servir son objectif de création

d'institutions et de politiques durables et

efficaces en vue de résultats tangibles en

matière de réduction de la pauvreté. Cette

publication phare regroupe vingt ans de travail

de l'ACBF, les résultats des études de terrain des

Indicateurs de Capacités en Afrique complétées

en 2010 et des documents de fond techniques.

Ce rapport présente une série unique et inédite

de données sur l'état des capacités en Afrique. Il

aborde également des questions et des défis

majeurs en confrontant le renforcement des

capacités à l'intérieur des pays et le dévelop-

pement transfrontalier. Le RICA servira d'outil

de diagnostic important et guidera le

développement d'actions prioritaires en fourni-

ssant des informations et des recommandations

pratiques quand elles seront nécessaires. En ce

sens, le RICA servira de base pour le plaidoyer

autour des questions principales liées au

renforcement des capacités et attira l'attention

des décideurs politiques et autres parties

prenantes sur les facteurs thématiques et

sectoriels pouvant affecter l'efficacité de l'État

et de la société dans l'exercice de mandats

spécifiques. Le rapport servira d'outil pour

galvaniser les act ions en matière de

renforcement des capacités et de réduction de

la pauvreté en Afrique dans la mesure où il

fournit des données tangibles sur le

renforcement des capacités sur tout le

continent.

Le Rapport sur les Indicateurs de capacités en

Afrique a été conçu pour :

•

La publication s'appuie sur des cas d'études

empiriques et des exemples des meilleures

pratiques identifiées par des praticiens

africains pour mener le débat sur le

renforcement des capacités en Afrique. La

portée de cette discussion s'étend à toutes

les questions liées aux capacités ainsi qu'à la

coopération régionale. Cela comprend les

cadres juridiques, réglementaires, de

procédure, politiques, et les capacités

humaines et institutionnelles ainsi que les

éléments d'infrastructure spatiale facilitant

la connectivité et la proximité physiques.

•

En tant que Secrétaire exécutif de l'ACBF,

Frannie Léautier a remarqué en 2009 que

l'évaluation du « renforcement des

capacités exige l'utilisation de nombreux

cadres théoriques étant donné que les

efforts fournis pour répondre aux questions

liées aux capacités s'appuient sur plusieurs

disciplines, sont applicables à plusieurs

secteurs, ont une influence dans différentes

sphères et ont un champ d'application qui

est assez varié ». Le RICA est une recherche

de cadre pouvant évoluer sur la durée pour

mieux s'appliquer au contexte africain et

aux travaux de la Fondation.

Examiner les questions et les défis majeurs

auxquels font face les pays en matière de

coopération et de renforcement des

capacités transfrontaliers en Afrique.

Développer de meilleurs fondements

théoriques aux diverses interventions de

renforcement des capacités réalisées sur le

continent.
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•

Le but de cette publication phare est de

contribuer au dialogue actuel sur le

renforcement des capacités et sur la

coopération économique régionale en

Afrique et de faire en sorte que le dialogue

soit aussi inclusif que possible. Le Rapport,

tout comme l'ACBF elle-même, plaide en

faveur de l'inclusion des organisations de

femmes et d'organisations ciblées sur la

promotion de l'égalité des genres et de

l'autonomisation des femmes dans toutes

les discussions sur le renforcement des

capacités en Afrique. En outre, le rapport

demande d'inclure les minorités et autres

groupes marginalisés ainsi que leurs

représentants dans le processus.

Cette nouvelle recherche centrée sur l'Afrique

crée également un cadre permettant de voir

dans quelle mesure la fragilité des institutions

d'États africaines n'est pas due ou n'a pas été

exacerbée par la doctrine néo-libérale, thèse

soutenue par un corpus littéraire en plein essor.

Cette évaluation va au-delà de la politique de

réduction de la pauvreté pour voir que

l'attention du modèle de paix néo-libéral est

surtout portée sur les inquiétudes des pays

riches. En effet, trop souvent l'objectif n'est pas

vraiment de promouvoir la paix et le

développement dans les pays pauvres, mais

plutôt de surveiller l'impact qu'un désordre

politique dans ces pays pourrait avoir sur

d'éventuelles menaces de terrorisme, d'usage

d'armes de destruction massive, d'afflux massif

de réfugiés, d'intensification du trafic de

drogue, ou de propagation de maladies

mortelles. Ce renversement des priorités ignore

cependant la réalité selon laquelle la sécurité

des pays développés est autant menacée par

l'inégalité structurelle existante entre le pouvoir

et la richesse des pays riches et des pays

pauvres. Les recherches continuent à confirmer

la thèse selon laquelle la réduction néo-libérale

des capacités sociales d'État et des capacités

économiques alliée aux conditions de la

communauté des donateurs constituent une

des explications prédominantes de l'état

d'échec dans lequel se trouve l'Afrique. Le RICA

offre donc de nouvelles informations en matière

de renforcement des capacités en Afrique.

Quoi qu'il en soit, la question principale

demeure : comment créer la capacité pour

développer ? Une attention grandissante est

portée sur le rôle crucial des institutions en

matière de développement. Les questions de

construction d'État et de capacité d'État sont

devenues centrales et cela pousse les autorités à

faire plusieurs choix politiques stratégiques

pour produire les capacités d'État nécessaires.

Le profil des capacités et les évaluations des

besoins de capacités constituent les activités en

amont que les pays devraient mener à bien afin

d'ébaucher et de mettre en œuvre des projets et

des programmes visant à développer les

capacités. Le RICA nous révèle que la plupart des

états ne réalisent pas suffisamment ces activités

en amont (cf. graphique A)

Servir de produit de connaissances définitif

pour les décideurs politiques, les fonctionn-

aires du secteur public, le secteur privé, la

société civile et d'autres experts impliqués

dans le renforcement des capacités sur le

continent.
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Profil des capacités et évaluation des besoins en capacitésFigure A

Source: Données de terrain
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Le RICA souligne également que les interven-

tions en matière de renforcement des capacités

dans les États fragiles ont besoin de se centrer

sur la façon dont les ressources, les compétences

et les connaissances sont utilisées afin

d'optimiser les bénéfices et d'obtenir les

résultats escomptés. Selon le RICA, les pays

fragiles se distinguent des pays non fragiles au

niveau de leurs performances de capacités dans

les secteurs critiques des ressources, compéte-

nces et connaissances. Aucune différence n'est

notable pour ce qui est des capacités liées à la

politique, au pouvoir et aux incitations et une

légère différence se fait sentir quant aux

dimensions de capacités liés aux compétences

organisationnelles (graphique B). Ce résultat

s'appuie sur le fait que les États fragiles

maintiennent leur capacité à faire la guerre et à

entretenir un conflit, mais sont incapables de

prester des services essentiels (comme

l'éducation, la santé, ou l'approvisionnement en

eau) pour des raisons de faiblesses internes et

qu'ils souffrent de la fuite des cerveaux (ce qui a

un impact sur l'utilisation des compétences et

des connaissances). Cette incapacité à prester

des services essentiels est surtout due à une

capacité organisationnelle défaillante dans ces

États fragiles et au manque de stabilité suffisante

au déploiement efficace des compétences et des

connaissances. Une mauvaise répartition des

ressources et des inégalités en matière de

distribution explique également les faibles

résultats concernant les ressources en général.

12
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Source: Données de terrain

Comparaison des indices de dimension de capacités entre pays fragiles et pays non fragilesFigure B
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Lorsque l'on passe de la colonne de l'

(Groupe 1) à la colonne des

(Groupe 4), l'on note que la majorité,

dans les niveaux de renforcement des capacités,

glisse progressivement de la plus haute

catégorie (Très élevé) à la plus basse (Très bas).

On constate que l'environnement institutionnel

est propice au renforcement des capacités,

comme le montre les bons résultats dans

(88% des pays ont

une excellente note). Cependant, alors que

certains efforts sont faits pour la mise en œuvre

de programmes de renforcement des capacités,

les résultats ne sont pas encore palpables. La

majorité des pays (62%) obtient un classement

bas ou très bas au niveau des

, et c'est le

cas pour presque tous les pays dans la colonne

des

(97% des pays) comme le montre le

tableau A.

environn-

ement institutionnel

résultats en matière de renforcement des

capacités

environnement institutionnel

résultats en matière

de développement à l'échelle nationale

résultats en matière de renforcement des

capacités

Tableau A Pourcentage de pays par groupe

Niveau de renforcement
des capacités

Classe 1
Environnement
institutionnel

Classe 2
Processus de mise
en œuvre

Classe 3
Résultats en matière de
développement à l'échelle nationale

Classe 4
Résultats en matière de
renforcement des capacités

0.0 0.0 2.9 61.8

0.0 2.9 35.3

2.9 29.4 26.5 2.9

8.8 11.8 0.0

88.2 17.6 0.0 0.0

TOTAL 100 100 100 100

58.8

50.0
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Figure C

Source: Données de terrain

Très élevé
23%

Élevé
56%

Moyen
21%

Choix politiques stratégiques pour le renforcement des capacités
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Les 34 pays étudiés par l'ICA disposent de

plans, de visons ou de stratégies de

développement à l'échelle nationale. La

plupart ont lancé au moins deux plans depuis

2000 et 10 pays (29,4%) ont adopté leur plan en

2006, ce qui laisse suggérer que la plupart des

États africains suivent des cycles de

planification quinquennaux. 70,6% des pays

interrogés ont intégré le renforcement des

capacités à leurs stratégies, plans et visions de

développement à l'échelle nationale et 54,5%

disposent de programmes nationaux

spécifiques en matière de renforcement des

capacités.

La majorité des pays étudiés ont indiqué avoir

élaboré des documents de stratégie pour

orienter le renforcement des capacités.

Cependant, hormis une poignée de réussites,

le taux de progrès est largement insuffisant

pour envisager d'atteindre les OMD. Or, le

renforcement des capacités a pour but

premier d'atteindre les OMD.

Tableau B

TOTAL

0.0

2.9

67.6

29.4

0.0

100

5.9

23.5

20.6

17.6

32.4

100

44.1

47.1

5.9

2.9

0.0

100

Dimensions/niveaux des capacités dans les pays sondés

Source: Données de terrain

Les capacités à l' sont

faibles (tableau B) comparées aux

et où les

résultats sont relativement élevés dans tous

les pays. Aucun pays n'obtient de mauvais

résultats dans la colonne N

ce qui indique que les pierres angulaires

pour des résultats en matière de développ-

ement sont en place. Seulement 5,9 % des pays

obtiennent de faibles résultats pour l'aspect

des capacités lié aux

alors que c'est le cas pour 44,1 % des pays

au .

échelle individuelle

niveaux

organisationnel institutionnel

iveau institutio-

nnel,

capacités organisation-

nelles

niveau des capacités individuelles
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En outre, la plupart des pays ont conçu une

stratégie nationale pour le développement de

la statistique. Malgré l'importance apparente

attribuée au développement statistique, 65%

de ces pays n'ont pas ratifié la Charte africaine

de la statistique. Cette réalité peut s'expliquer

par le fait que d'une part, la Charte n'a été

adoptée que récemment (février 2009) par

l'Union Africaine et que d'autre part, la

plupart des initiatives de développement

statistique sont menées par des agences

« donatrices » externes.

Figure D

Source: Données de terrain

Très élevé
26%

Élevé
44%

Très bas
15%

Bas
12%

Moyen
3%

Le RICA indique également que la plupart des pays jouissent d'un environnement politique favorable

de même que d'instruments de planification relativement efficaces. L'environnement politique

semble donc propice au renforcement des capacités (graphique E).

Environnement politique – Efficacité de l'instrumentFigure E

Source: Données de terrain

Moyen

Très bas
3%

Bas
12%

12%

Très élevé
41%

Autre
73%

Élevé
32%
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L'évaluation générale de la politique agricole dans les pays sondés est modérée. Presque tous les

pays ont développé une stratégie pour le secteur agricole. Cependant, la qualité de la politique

agricole et l'influence des organisations locales dans le processus de développement agricole et

rurale ont été jugées moyennes. En outre, le niveau de créativité et d'innovation a été considéré

médiocre dans la majorité des pays.

Les ressources financières constituent un des obstacles majeurs à un renforcement des

capacités durable et efficace en Afrique. Il est donc nécessaire d'aligner l'engagement des

parties prenantes aux ressources nécessaires. Dans les 34 pays étudiés, l'engagement

financier est considéré faible (graphique G). Cette observation corrobore l'idée selon

laquelle le renforcement des capacités exige un « capital patient » étant donné que les

résultats commencent à apparaître à moyen et long terme, surtout dans un

environnement si fragile. Les gouvernements doivent prendre en compte cette échéance

pour allouer les ressources adéquates au renforcement des capacités.

Politique agricoleFigure F

Source: Données de terrain

Élevé
26%

Très élevé
6%

Très bas
3% Bas

18%

Moyen
47%

Bas
10%

90%
Très bas

Engagement financier pour le renforcement des capacitésFigure G

Source: Données de terrain
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24%
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41%

Égalité du genreFigure I

Source: Données de terrain
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L'engagement politique joue également un rôle fondamental pour le renforcement des capacités et

il est essentiel que les pays ne dépendent pas uniquement du pouvoir exécutif mais d'un système de

freins et contrepoids des pouvoirs pour rendre sa place au pouvoir législatif. En tant que

représentants premiers des citoyens, les organes parlementaires érigés dans des environnements

fragiles se doivent de maintenir une communication continue avec le public, de promouvoir le

dialogue autour des questions nationales de développement et d'assurer la compréhension de leurs

actions.

Alors qu'il est très difficile de présenter des résultats concrets en matière de promotion du dialogue,

il est encourageant de constater que la plupart des pays interrogés disposent de mécanismes de

dialogue autour du renforcement des capacités. En effet, la majorité des pays affichent des résultats

élevés ou très élevés dans la mise en place de mécanismes de dialogue autour du renforcement des

capacités

Dans tous les pays sondés, l'environnement politique pour l'égalité des genres est encourageant

(graphique I) montrant que la majorité des pays s'est réellement engagée pour cette cause.

Cependant, l'enquête révèle que 62 % des pays ne disposent pas de méthode claire pour prendre en

compte le genre dans la production de leurs statistiques.

Mécanismes de dialogue pour le renforcement des capacitésFigure H

Source: Données de terrain

Très bas
3%

Bas
12%

Moyen
12%

Très élevé
35%

Élevé
38%
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La quantité et la qualité des ressources humaines et financières allouées au renforcement des

capacités doivent être revues à la hausse dans les pays en développement. L'enquête a confirmé

que ces ressources ne sont pas réparties de façon homogène entre les différents pays.

Comme l'a montré l'enquête par pays, le partenariat en matière de renforcement des capacités est

généralement moyen sauf dans quelques cas particuliers de réussite. La plupart des pays n'ont pas

établi d'unité de coordination claire de l'aide nationale pour le renforcement des capacités.

Sur les 34 pays étudiés, 50% disposent d'un mécanisme institutionnalisé pour intégrer des

institutions nationales alors que 10 pays (29%) ne disposent que de mécanismes informels. Les 21%

restant ne disposent d'aucun mécanisme (graphique L).

Ressources allouées au renforcement des capacitésFigure J

Source: Données de terrain

Bas
32%

Moyen
24%

Très bas
38%

Très élevé
3%

Élevé
3%

Autre
6%

Partenariats pour le renforcement des capacitésFigure K

Source: Données de terrain

Très élevé
19%

Très bas
6%

Bas
28%

Élevé
31% Moyen

16%
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En outre, il s'est avéré que la plupart des pays n'ont pas de mécanisme efficace permettant

d'impliquer des partenaires au développement dans le processus de renforcement des capacités. Ils

ne peuvent donc pas intégrer la communauté de développement et par conséquent le dialogue

engagé n'est qu'une partie de l'engagement plus large en matière d'aide au développement. Seuls

10 pays disposent de mécanismes de dialogue institutionnalisés et formalisés en matière de

renforcement des capacités.

En termes de résultats escomptés en matière de renforcement des capacités, le RICA révèle un

faible niveau de résultats dans la plupart des pays sondés : pas un seul pays n'obtient de points dans

les catégories « Élevé » ou « Très élevé » (graphique M). Compte tenu de l'importance des capacités

pour garantir la paix, la stabilité et des résultats stables en matière de développement, ces résultats

indiquent que si la problématique générale des capacités n'est pas résolue, il existe un plus grand

risque que prévu de voir les pays stables devenir des États fragiles. En outre, le fait que la majorité

des pays se situe dans la catégorie « Très bas » indique que de nombreux efforts doivent être fournis

pour maintenir les résultats obtenus jusqu'à présent en matière de développement et pour éviter

une régression. Cela met en exergue l'importance d'investissements futurs en matière de

renforcement des capacités.

Participation des acteurs à la mise en place de programmes nationaux de
renforcement des capacitésFigure L

Source: Données de terrain

mécanisme
institutionnel

50%

mécanisme
informel

29%

Aucun
mécanisme

21%

Résultats en matière de renforcement des capacitésFigure M

Source: Données de terrain

Très bas
76%

Bas
18%

Moyen
6%

RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE CAPACITÉS EN AFRIQUE 2011



Sur les 16 secteurs d'intervention visés par

l'étude, dans 79% des pays, les partenaires au

développement, en couvrent au moins 10.

Les partenaires au développement peuvent

jouer un rôle crucial en veillant à ce que les

stratégies de planification, de mise en œuvre, de

suivi et d'évaluation s'alignent sur un

programme de bonne gouvernance et que ce

dernier débouche sur des résultats concrets. En

recensant les données actuelles sur les mesures

de préparation au renforcement des capacités

dans les pays sondés, le RICA élabore un aperçu

complet et mis à jour des forces et défis

particuliers qui caractérisent les pays fragiles et

en post-conflit. En outre, il donne une nouvelle

base de connaissances à l'aune desquelles

seront jaugées et évaluées les solutions

proposées pour la région.

Hormis le fait de présenter des données et des

défis renouvelés et ainsi revoir la perspective

obsolète de la communauté internationale en

matière de paix durable et de développement

dans les pays africains fragiles et en post-conflit,

ce rapport propose des actions pratiques et une

voie à suivre. Compte tenu du manque de

réal isme chez certains partenaires au

développement, il revisite avec clarté les délais

et la profondeur de l'engagement nécessaires

pour réellement développer les capacités dans

les environnements fragiles et quels types

d'institutions et d'activités seraient propices à la

mise en place d'une paix durable et à la

réalisation des objectifs de développement. En

ce sens, une plus grande visibilité concernant les

critères pour le départ des donateurs

permettrait d'ébaucher de nouveaux critères

plus objectifs pour la sélection et l'ordre des

interventions. Il est également vital de créer une

base pour les partenaires externes afin de

développer et de maintenir la volonté politique

nécessaire à l'investissement substantiel de

ressources politiques et financières. Rappelons

que ce facteur est au centre du mauvais

renforcement des capacités en Afrique.

Même si le renforcement des capacités est

envisagé en termes d'objectifs et de

transformation à long terme pour la paix et le

développement, il doit également aborder les

besoins humanitaires immédiats des sociétés en

post-conflit comme les secours d'urgence en cas

de conflit et les services sociaux correspondants.

Parmi ces besoins, on retrouve la nécessité de

contrecarrer la possibilité de retour au conflit

aussi bien pour l'état en situation de post-conflit

que pour les états voisins. Un cadre de

développement a peu de chance de voir le jour

dans les premières étapes de récupération

d'après-guerre, mais les partenaires au

développement peuvent aider les gouverne-

ments à élaborer des stratégies pour les

secteurs-clés de l'éducation, de la santé, de

l'agriculture et du logement. En outre, répondre

à des besoins humanitaires comme la

réinstallation des populations et la démobilis-

ation des combattants est une condition sine qua

non pour une reprise économique future des

foyers les plus vulnérables. La réintégration est la

passerelle entre le secours d'urgence et le

développement et elle devrait être envisagée et

mise en œuvre de façon à déboucher sur une

stratégie explicite pour les programmes

communautaires de développement visant à

renforcer le capital social.

Un autre défi est bien évidemment celui de

trouver le point d'équilibre entre l'urgence des

besoins immédiats des sociétés en post-conflit et

20
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les capacités limitées disponibles dans les États

fragiles. C'est pour cette raison que les

partenaires au développement devraient choisir

leurs objectifs de façon sélective, organiser l'aide

au renforcement des capacités et déterminer

quelle(s) agence(s) cibler et décider quel(s)

objectif(s) mettre en avant au sein de ces

organisations. Cela est naturellement plus facile

à dire qu'à mettre en pratique en l'absence de

lignes directrices définitives à suivre. Le manque

de réponses concrètes et universelles à ces

éternelles questions du présent souligne

l'importance des approches consultatives. Au

lieu de s'en remettre à un modèle prescriptif, il

est essentiel de solliciter un feedback auprès des

communautés individuelles touchées par le

conflit et d'utiliser ces informations locales pour

prendre localement des décisions plus

appropriées et trouver un équilibre au niveau de

la prestation de services entre les différents

groupes. Des instruments flexibles sont

également vitaux afin de s'adapter aux

changements de priorités sur le terrain.

Le soutien des agences de développement

constitue une des sources de financement les

plus importantes en matière de renforcement

des capacités en Afrique. Les pays partenaires au

développement et les pays en développement

ont adopté en 2003 la Déclaration de Rome sur

l'efficacité de l'aide et ont reconnu qu'il devenait

urgent de mettre en place une aide efficace pour

gagner le combat contre la pauvreté et atteindre

les OMD. La Déclaration de Rome met en avant

des principes et des bonnes pratiques pour une

coopération efficace en matière de dévelop-

pement :

• Aligner les interventions de développement

aux stratégies, priorités et systèmes

nationaux.

• Renforcer l'appropriation et le leadership

des programmes de développement à

l'échelle locale.

• Améliorer la coordination et l'harmonisation

des interventions pour éviter les doubles

emplois et la surcharge des institutions des

pays en développement.

• Améliorer la transparence, fiabilité et

prévisibilité des débours et des flux d'aide.

• Renforcer les capac i tés des pays

bénéficiaires.

La Banque Mondiale a lancé la méthodologie

d'Évaluation des Politiques et des Institutions

nationales (CPIA) à la fin des années 70 pour

évaluer l'efficacité de ses prêts accordés aux pays

pauvres. L'évaluation reprend un ensemble de

critères correspondant aux différentes

dimensions politiques et institutionnelles d'une

stratégie efficace en matière de réduction de la

pauvreté et de croissance (qualité de la gestion

budgétaire et financière, politique d'endette-

ment et égalité des genres incluses) et a pour but

de guider l'allocation des ressources de

l'Association internationale de développement

(AID). La CPIA évalue les pays selon un total de 16

critères répartis en quatre groupes : (a) gestion

économique, (b) politiques structurelles, (c)

politiques en matière d'équité et d'inclusion

sociale et (d) gestion du secteur public et des

institutions. Pour chacun des 16 critères, les pays

sont notés sur une échelle de 1 (bas) à 6 (haut).

L'Évaluation des Politiques et des Institutions

nationales (CPIA) vise à évaluer la qualité de la

politique et du cadre institutionnel en vigueur

dans un pays dans la mesure où ils permettent

efficacement de réduire la pauvreté, d'encour-

ager une croissance durable et de faire bon usage

de l'aide au développement. Les notations de la
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CPIA servent à informer sur les stratégies d'aide

aux pays et sur les activités de prêt de la Banque

Mondiale. De nombreuses agences comme la

Banque africaine de développement, le PNUD et

le DfID ont suivi la méthodologie de la Banque

Mondiale au nom d'une plus grande harmonis-

ation et d'une certaine cohérence. La CPIA se

fonde sur le travail analytique mené au sein de la

Banque, mais aussi sur des informations

provenant d'organisations nationales, régionales

et internationales. Les données sont également

collectées à partir de consultations auprès des

parties prenantes nationales au sein même des

pays interrogés. L'Indice d'Allocation des

Ressources de l'IDA (IRAI) donne un aperçu des

caractéristiques clés du cadre politique et

institutionnel d'un pays.

L'équipe ICA a aussi soutenu des évaluations de

capacités menées dans 12 pays témoins où

l'évaluation de la CPIA a été poussée jusqu'au

moindre détail sur le terrain. L'enquête s'est

appuyée sur le même ensemble de questions

que les experts de la Banque Mondiale ont utilisé

pour développer les indicateurs de la CPIA.

En comparant les résultats de la CPIA 2009 de la

Banque Mondiale et ceux de l'enquête de terrain

de l'ACBF, on constate que ceux de l'ACBF sont

plus élevés que ceux de la Banque pour la plupart

des pays interrogés à exception du Bénin, du

Burundi et de la Zambie. La force « mondiale »

rapportée pour la Côte d'Ivoire, le Liberia et le

Zimbabwe montre la plus grande disparité. Les

résultats pour le Zimbabwe sont presque deux

fois plus importants dans l'enquête de l'ACBF

que ceux de la Banque Mondiale (cf. graphique

N).
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Compte tenu de la nature de la fragilité, il est

crucial de placer le renforcement des capacités

au premier plan du programme de développe-

ment de l'Afrique si l'on souhaite atteindre les

OMD. De nombreux pays ont entrepris des

réformes pour améliorer leurs cadres de

gouvernance. Cependant en Afrique, ces

objectifs et autres critères de progrès réel vers la

réduction de la pauvreté, la paix durable et la

promotion d'une croissance et d'un développe-

ment économique ne seront atteints que si les

partenaires au développement agissent de façon

décisive et énergique pour construire les

capacités des États fragiles.

La vision de l'ACBF pour l'Afrique est celle d'un

continent reconnu par ses partenaires mondiaux

pour ses compétences politiques et économi-

ques et sa valeur, un continent doté

d'institutions et de politiques efficaces obtenues

par le biais d'un investissement soutenu dans

son capital humain et ses institutions afin

d'arriver à des résultats tangibles en matière de

réduction de la pauvreté. La Fondation soumet

avec respect cette publication phare à la

communauté internationale comme un outil

élaboré sur le corpus de connaissances déjà

amassées par les partenaires au développement

et d'autres parties prenantes clés dans l'avenir

de l'Afrique. En alimentant ce corpus de

connaissances, l'ACBF espère contribuer à

l'optimisation de l'usage des stratégies en

matière de renforcement des capacités pour

aider les États africains fragiles et en situation de

post-conflit à passer de la pauvreté et à la

prospérité.
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1

1.1 Introduction

Depuis les années 90, plusieurs instruments ont été développés pour rendre opérationnels les efforts

en matière de réduction de la pauvreté et pour renforcer les capacités nationales sur tout le continent

africain. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont fixé un cadre au sein duquel les

États ont accepté d'être évalués selon certains critères dans leur poursuite d'objectifs quantifiables

en matière de développement. Les Documents de stratégie de réduction de la pauvreté (DRSP)

permettent aux acteurs nationaux et aux partenaires au développement d'évaluer l'impact des

politiques et des programmes macroéconomiques, structurels et sociaux des États sur les plans

établis vers une croissance et la réduction de la pauvreté. Parmi ces instruments, un grand nombre ont

permis de donner une plus grande place à la réduction de la pauvreté dans les débats politiques et ont

facilité l'ouverture des dialogues. De nouveaux processus participatifs ont permis aux

gouvernements, aux acteurs nationaux et aux partenaires au développement externes de

développer des cadres décrivant les politiques et les programmes macroéconomiques, structurels et

sociaux dont les États ont besoin pour atteindre une croissance à grande échelle, réduire la pauvreté

et identifier les besoins financiers extérieurs et les sources de financement correspondantes. En

outre, l'intégration du concept de genre dans le budget de certains pays a déclenché des processus

plus transparents en matière d'égalité des sexes au niveau des dépenses publiques.

Alors que ces processus et instruments ont attiré l'attention des dirigeants et des décideurs politiques

sur des résultats en matière de développement, ils ont aussi mis en avant les étapes nécessaires pour

atteindre des résultats à plus grande échelle. Les facteurs de réussite et les risques majeurs inhérents

au continent ont montré l'importance et la visibilité du rôle du renforcement des capacités et ont

permis de mieux comprendre les défis qu'il implique ainsi que le besoin de créer un espace pour

grandir au-delà de la pauvreté. Le problème principal réside cependant dans le fait que partout sur le

continent, la capacité des États et des sociétés à mener à bien leurs mandats reste faible et exige par

conséquent une plus grande attention et des actions motivées (PNUD, 2009). Toutefois, le

renforcement des capacités au service d'une bonne gouvernance socio-économique reste

fondamental. Mais pour cela, les pays africains doivent promouvoir la transparence de toutes les

transactions financières au niveau du budget, de la banque centrale et du secteur public en général.

Pour ce faire, ils devraient emprunter les codes et standards internationaux de bonnes pratiques et

prendre des mesures drastiques pour combattre et éradiquer la corruption et les erreurs de gestion.

La capacité de planifier, gérer, mettre en œuvre et rendre compte des résultats des programmes et

des politiques est donc cruciale pour atteindre les objectifs pour le développement. Il est également

Pourquoi évaluer les capacités
en Afrique ?
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1.2 L'état des capacités en Afrique à

l'aune des dernières expériences

en matière de développement

Au cours de la dernière décennie, l'Afrique a fait

des progrès significatifs pour promouvoir la

croissance, elle-même essentielle pour réduire la

pauvreté, et pour atteindre une stabilité

macroéconomique. Pendant les cinq années

précédant le début de la crise financière

mondiale en 2007, la croissance annuelle

enregistrée était de 6% et se retrouvait aussi bien

dans les pays exportateurs de pétrole et de

produits de base que dans d'autres pays.

L'inflation s'était stabilisée sous le seuil des 10 %

avant le choc des prix du pétrole et des denrées

alimentaires en 2008, et les réserves de devises

étrangères ne cessaient d'augmenter, surtout

dans les pays riches en pétrole. Cette bonne

performance économique était le résultat de
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nécessaire d'intégrer les objectifs de renforcement des capacités aux stratégies et programmes

africains en matière de développement surtout s'ils sont liés à la gestion des services. De plus, il est

important de veiller à ce que les résultats des politiques et des programmes prennent en compte la

dimension du genre. Les États doivent également développer leur aptitude à entretenir réellement

des relations commerciales dans le contexte de la mondialisation et le changement de dynamiques

géopolitiques. L'Afrique devra être capable de gérer l'incertitude extrême et de mettre en place des

mesures pouvant faire face au changement climatique qui, selon certains experts, aura un impact

sévère sur le continent africain. L'attention portée à l'économie politique et à ses implications pour le

développement a également permis d'ébaucher le profil des capacités pour une stabilité politique et

sociale. Il est donc essentiel de pouvoir mesurer les changements de capacités et leur impact sur le

développement en général. La coopération régionale peut jouer un rôle crucial pour répondre aux

futurs besoins de capacités à différents niveaux dans les pays africains en formulant, finançant et

mettant en place des projets de renforcement des capacités régionales, en conservant ceux qui

existent déjà et en encourageant une approche régionale pour la récupération et l'utilisation des

capacités.

D'aucun dirait que le succès limité des économies africaines à éradiquer la pauvreté et à mettre en

place une transformation sociale radicale (fondée sur une croissance économique soutenue) se doit à

l'absence du renforcement des capacités comme pierre d'achoppement du programme de

développement. La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) lance son

Rapport sur les Indicateurs de capacités en Afrique (RICA) pour pallier cette lacune. Le RICA met en

avant l'état du renforcement des capacités et du développement en général en Afrique et soutient

l'idée selon laquelle le déficit en matière de capacités est une des problématiques essentielles de la

politique de développement. Le rapport phare va donc encourager l'intégration du renforcement des

capacités aux programmes de développement nationaux. Le RICA devrait permettre de déterminer

quels éléments sont à financer pour développer les capacités : par exemple encourager les réformes

réglementaires et institutionnelles pour renforcer le partenariat secteur privé/secteur public ou

encore investir dans le renforcement de l'administration publique.
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réformes économiques structurelles et d'un

engagement plus fort dans la lutte contre

l'inflation. Cela prouve que pour mener à bien ces

réformes politiques et pour contrôler l'inflation,

il avait fallu renforcer les capacités. D'autres

facteurs ont également contribué à la croissance

de l'Afrique comme un environnement

commercial international favorable, une

augmentation des prix des produits de base et

les effets d'une plus grande aide et d'un

allègement de la dette de la part de la

communauté internationale (FMI, 2009). La

capacité des pays à entretenir des relations

commerciales mieux gérées constitue un critère

fondamental pour tirer parti de l'environnement

commercial international favorable. Il va sans

dire qu'une meilleure gestion de la dette est une

condition sine qua none pour pérenniser les

avantages de l'aide extérieure et de l'allègement

de la dette.

De manière générale, les pays africains ne sont

pas en mesure d'atteindre les Objectifs du

Millénaire pour le Développement (OMD).

Cependant, quelques cas à succès sont à retenir

dans certains états mieux gouvernés où l'aide

porte de meilleurs fruits et sait tirer profit de la

mise en œuvre de la Déclaration de Paris et des

mécanismes de l'Aide publique au développe-

ment (APD). Par exemple, au moins dix États

sont en mesure de réaliser l'objectif en matière

d'enseignement primaire. Les prévisions

suggèrent que le Mozambique est en passe de

réussir à réduire son taux de mortalité infantile,

la Tanzanie est en piste pour atteindre la plupart

des Objectifs, le Mali et le Burkina Faso sont en

bonne position pour atteindre certains des

objectifs et le Sénégal devrait atteindre le

huitième objectif pour un partenariat mondial

pour le développement en s'assurant que

suffisamment d'investissements sont réelle-

ment destinés au développement. La plupart de

ces pays sont non seulement les plus

performants du continent africain, mais se

détachent aussi des pays les moins développés

(ACBF, 2008). Afin d'obtenir des résultats

significatifs au niveau des OMD, d'autres pays

d'Afrique vont devoir accroître leurs capacités à

fournir des services.

L'absence de capacités adéquates nationales

constitue l'obstacle majeur aux avancées vers les

Objectifs du Millénaire pour le Développement

(OMD), la mise en œuvre de stratégies de

réduction de la pauvreté, et l'optimisation de

l'efficacité de l'aide. Le noyau dur des capacités

en matière de processus de développement est

articulé dans différents pactes mondiaux récents

: la Déclaration de Paris de mars 2005 (Banque

Mondiale, 2005a) et le Programme d'Action

d'Accra. Cependant, la prise de conscience du

défi à relever au niveau du renforcement des

capacités a été antérieure au nouveau pacte

mondial. À l'exception de quelques pays, de

grands débours de ressources, des décennies de

coopération techniques et plusieurs formes de

renforcement des capacités n'ont pas permis de

construire de capacités nationales durables en

matière de développement. Le nouveau pacte

sur le renforcement des capacités s'appuie sur

les conclusions tirées des expériences de

partenariats bilatéraux et multilatéraux et sur les

réflexions d'universitaires spécialisés. Il insiste

sur l'importance du rôle du secteur public, du

secteur privé, de la société civile et d'autres

acteurs non-étatiques. Ce pacte mondial

reconnaît l'importance de construire un État

efficace en mesure de fournir des services

publics et de préserver un environnement

propice à la croissance du secteur privé. Une

société engagée sachant exiger un gouverne-

ment efficace et en mesure de rendre des

comptes serait également essentiel (Banque

Mondiale, ibid.).
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Le déclenchement de la crise financière

mondiale en 2007 et la récession qui s'en est

suivie ont sérieusement noirci les perspectives

économiques régionales de l'Afrique en

influençant trois canaux clés. Il s'agit (1) d'une

baisse de la demande internationale des

exportations de produits de base africains et

donc des revenus qui en dépendaient, (2) d'un

affaiblissement des envois de fonds vers les pays

africains alors que ceux-ci sont essentiels à

l'équilibre macroéconomique national, sans

compter leurs caractéristiques contracycliques

et (3) d'une réduction des flux d'investissements

directs étrangers et en portefeuille due au

resserrement international des crédits et à la

politique prudente en matière de prise de

risques. Ces facteurs ont débouché sur un

ralentissement économique marqué, des

pressions croissantes sur les budgets et sur la

balance des paiements et des conditions

défavorables pour le financement du commerce.

Alors que les marchés financiers ont su rester

résilients grâce à leur désengagement initial des

flux de capitaux internationaux, le ralentiss-

ement économique va certainement renforcer le

risque de crédit et les prêts improductifs et donc

affaiblir les bilans des institutions financières. Les

pays africains sont ainsi obligés de faire face à

l'impact douloureux de la crise financière et de la

récession mondiale sur la croissance économ-

ique et la réduction de la pauvreté tout en

préservant les avancées durement acquises au

cours des dernières années comme la stabilité

macroéconomique, la viabilité de la dette et les

progrès vers les Objectifs du Millénaire pour le

Développement (OMD). En outre, étant donné

que la crise financière n'a que très peu masqué

les facteurs structurels de la flambée des prix des

denrées alimentaires, les pays africains doivent

affronter la réforme de leurs systèmes nationaux

agricole et de production alimentaire pour

augmenter l'approvisionnement en nourriture

sur toile de fond de plus grandes limitations en

termes de terres et de ressources en eau. Le tout

est exacerbé par la perspective menaçante d'un

changement climatique mondial qui semble

surtout vouloir affecter les pays africains (The

Economist, 2009). Les capacités nécessaires

pour évoluer dans un contexte marqué par les

incertitudes et les risques inhérents au secteur

financier et pour mettre en place des politiques

économiques de sortie de crise financière sont

cruciales pour le continent s'il veut sortir

efficacement des effets de la crise et être

préparé à faire face à d'autres crises à venir.

Outre les crises alimentaire et pétrolière,

l'Afrique doit également faire face à d'autres

risques majeurs pouvant enrayer les progrès en

cours : le conflit et l'instabilité politique, le déclin

inexorable des termes de l'échange au niveau

des exportations de produits de base,

l'affaiblissement de la croissance économique en

l'absence de réforme économique structurelle,

l'incidence persistante et aggravante de la

pauvreté, le changement climatique et ses

conséquences sur la durabilité, une productivité

agricole défaillante et des contraintes

logistiques (Léautier, 2009a). Tous ces risques

requièrent un cadre de capacités humaines et

organisationnelles pouvant étendre la

conception, la mise en œuvre et le suivi politique

au-delà des problématiques individuelles pour

aborder les questions générales du risque. Il faut

également des processus et des politiques

dépassant les limitations géographiques,

générationnelles et sectorielles.

Savamment conçu et mis en œuvre, le

renforcement des capacités permet de faire face
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à ces risques et de faciliter aussi bien la réforme

du secteur financier nécessaire afin de construire

une résilience financière que les réformes

politiques requises pour améliorer durablement

la gestion du flux de capital privé et protéger les

pays de l'instabilité monétaire nationale. Le

financement du commerce devient urgent

compte tenu de la détérioration de la balance des

paiements. De manière plus générale, le

renforcement des capacités peut améliorer

l'aptitude de l'Afrique à tirer parti du commerce

international et de l'intégration régionale en

développant de meilleures techniques de

négociation pour ainsi obtenir des termes de

l'échange, une formulation et une gestion des

politiques commerciales plus avantageux et la

mise en place d'accord contractuels internation-

aux prenant en compte la protection des

investisseurs et de la propriété intellectuelle. Les

pays africains ont également besoin de renforcer

leur gestion des capacités de manière à

supprimer les goulets d'étranglement du côté de

l'offre, les contraintes domestiques et les

obstacles non tarifaires au commerce et à mettre

en place des normes sanitaires et phytosanitaires

pour le commerce agricole.

En outre, la crise des prix agroalimentaires et le

changement climatique ramènent au premier

plan le besoin de renforcer les capacités en

matière de politique agricole et de réformes

institutionnelles afin d'attirer de plus grands

investissements publics et privés. Il faut

promouvoir l'innovation et le transfert de

technologies aux systèmes agricoles nationaux

afin de flexibiliser l'offre agroalimentaire et de

s'approprier de plus grands pans des chaînes de

valeur mondiales du secteur agricole. Cela

améliorerait les termes de l'échange agricoles et

déclencherait un effet multiplicateur agricole de

plus grande ampleur (CNUCED, 2009). Une

croissance économique durable, la réduction de

la pauvreté et une stabilité macroéconomique

générale dépendent d'efforts soutenus en

matière de renforcement des capacités

débouchant sur une analyse et une gestion

saines des politiques macroéconomiques. Cela

engendre un plus grand défi pour la gestion de la

politique fiscale dans un contexte où les

déséquilibres fiscaux augmentent et les options

pour pallier le déficit financier diminuent. À cela

s'ajoute une gestion prudente du taux de change

à l'aune de l'augmentation des fluctuations

monétaires. Le renforcement des capacités au

service d'une gestion macroéconomique saine

devrait déboucher sur un noyau de personnes et

d'organisations pouvant formuler, mettre en

place et évaluer les politiques économiques.

Il est également important que renforcement

des capacités en Afrique vise à sécuriser la

stabilité politique et sociale dans toute la région,

y compris dans les démocraties dites « mûres »,

compte tenu des expériences récentes prouvant

que l'ordre sociopolitique est réversible dans

tous les pays (par ex : la violence qui a suivi les

élections au Kenya jusque-là stable et la crise

électorale en Côte d'Ivoire). De telles capacités

impliquent une action à l'échelle locale,

nationale et régionale pour répondre aux

besoins des citoyens et renforcer la participation

de plusieurs groupes d'acteurs, minorités,

femmes et autres groupes sous-représentés au

processus de développement (Léautier et al.,

2010).

Le nouveau pacte mondial sur le renforcement

des capacités (OCDE, 2006a) permet de mieux

comprendre que le renforcement des capacités

suppose beaucoup plus que la simple
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amélioration des connaissance et des

compétences des individus. En effet, il dépend

fondamentalement de la qualité des organisa-

tions pour lesquelles travaillent ces individus et

ces organisations sont elles-mêmes condition-

nées par l'environnement – les structures de

pouvoir et d'influence et les institutions – dans

lequel elles évoluent. En d'autres termes, le

consensus émergeant revient à dire que les

capacités sont de l'ordre des compétences

humaines et de la création de connaissances, mais

aussi d'incitations et de gouvernance. Le nouveau

pacte mondial entrevoit les capacités de façon

tridimensionnelle : du point de vue humain,

organisationnel et institutionnel (OCDE, 2006a ;

Banque Mondiale, 2005a).

Deux appels séminaux de renforcement des

capacités ont été lancés en 1993, avec les effets

d'une secousse dans la galaxie des bailleurs de

fonds. Le premier est dû à Edward Kim Jaycox,

qui a fait état de ses inquiétudes en déclarant

qu'en fait les «

» (Jaycox, 1993). Le deuxième

appel est issu d'un rapport publié la même année

par le PNUD qui soulignait que «

» (Berg, 1993, p. 244).

A l'initiative de Jaycox (dont la longévité à la

fonction de Vice-Président est allée de 1984 à

1996), la Banque mondiale a alors lancé,

conjointement avec la BAD et le PNUD, une

initiative africaine pour le renforcement des

capacités, lors d'une rencontre des bailleurs de

fonds à Paris en juin 1990. A la suite de résultats

d'un appel de fonds dépassant toutes les

espérances, un accord entre les bailleurs créa la

Fondation pour le Renforcement des Capacités

en Afrique (ACBF) avec pour date officielle

d'établissement le 9 février 1991. Banque

mondiale (2005) fait observer qu'à ses débuts,

l'ACBF accordait des dons aux unités de politique

économique et aux programmes de formation

dans le but d'améliorer les activités des

ministères centraux, des agences et de leurs

fonctions de planification et de gestion de base.

En 2000, une nouvelle initiative appelée PACT

(Partenariat pour le renforcement des capacités

en Afrique), intégrée dans l'ACBF, a été lancée

par la Banque Mondiale en coopération avec les

gouvernements africains, dans le but de soutenir

une plus grande gamme d'activités, y compris

l'interaction entre les décideurs, la société civile

et le secteur privé.

A partir de là, la vision de l'ACBF a été de devenir

l'institution africaine leader en partenariat avec

tous les acteurs intéressés par le renforcement

durable des capacités dont l'objectif est d'établir

une bonne gouvernance et la réduire la pauvreté.

Les domaines de compétences de l'ACBF furent

alors établis de la façon suivante :

• Analyse et gestion de la politique

économique

• Gestion financière et responsabilité

• Statistiques nationales et systèmes

statistiques

• Gestion et administration publiques

bailleurs de fonds et les gouverne-

ments africains ont, ensemble, compromis la

capacité en Afrique ; ils la compromettent plus vite

qu'ils la renforcent

presque tout le

monde reconnait l'inefficacité de la coopération

technique en termes de ce qu'est ou devrait être

son objectif principal : une plus grande autonomie

dans les pays bénéficiaires en construisant des

institutions et en renforçant les capacités locales

dans le domaine de la gestion de l'économie

nationale

1.3 Vingt ans d'expérience de la

Fondation pour le Renforcement

des Capacités en Afrique autour

des capacités et des fragilités
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• Parlements nationaux et institutions

parlementaires

• Professionnalisation de l'expression du

secteur privé et de la société civile

Dans la plupart des pays africains, l'ACBF

intervient sur trois volets : la conception et le

développement de projets et de programmes, le

financement de projets et programmes, la

gestion des connaissances et la mise en réseau.

Grâce à cette plateforme, l'ACBF fournit une

assistance technique aux institutions nationales

et régionales par au moyen d'accords de dons et

offre son soutien à un grand nombre d'activités

de développement. Les bénéficiaires des dons

de l'ACBF apprécient l'aide accordée puisque les

dons soutiennent le renforcement des capacités

humaines et institutionnelles. Actuellement, le

portefeuille de l'ACBF contient 104 projets actifs

et depuis sa création, la Fondation a financé 254

projets et programmes et a engagé 400 millions

de dollars US dollars sous formes de dons dans le

renforcement des capacités dans 44 pays.

En travaillant avec les États sur plusieurs niveaux

et au moyen de plusieurs instruments, l'ACBF a

aidé au développement d'Unités d'Analyse de

Politique économique et Think Tanks politiques

indépendants, à la création et amélioration des

compétences du secteur privé et à la perform-

ance organisationnelle en termes de fiabilité et

de transparence. La Fondation a choisi de donner

son aide le plus efficacement possible aux

secteurs où des résultats à grande échelle

peuvent être atteints, d'inciter les pays à

développer des capacités dans des domaines

cruciaux, d'encourager l'obtention de résultats

spécifiques en matière de renforcement des

capacités et d'utiliser le renforcement des

capacités pour atteindre des résultats concrets.

La littérature dédiée aux capacités est abondante

et couvre une large gamme de disciplines allant de

l'économie à l'éducation et de la gestion aux

politiques publiques. Chaque discipline apporte sa

propre définition du terme « capacité », mais une

notion commune s'en dégage (Bryson and Merrit,

2007): l'importance de développer les capacités

des individus, le rôle fondamental du travail et la

portée de l'interaction entre l'individu et

l'organisation. Des faiblesses communes sont

également apparues : la tendance à ne pas placer

l'individu au centre de toute démarche et en

particulier, l'impact des structures institution-

nelles, des politiques organisationnelles et du

comportement des individus sur le développ-

ement et sur l'expression des capacités. Sen

(1997) a proposé de réunir la théorie des capacités

et la théorie du capital humain et cette union a

permis de mettre en exergue l'importance et

l'utilité de la théorie des capacités quand elle est

mise au service de la théorie du capital humain.

Malgré la grande diversité des disciplines

impliquées, il existe un consensus général dans la

littérature quant à la définition opérationnelle

des capacités : il s'agit de la capacité des

personnes, organisations et de la société dans

son ensemble à gérer leurs affaires avec succès.

Pour ce qui est du renforcement des capacités, il

s'agit du processus permettant aux personnes,

organisations et de la société dans son ensemble

de lancer, renforcer, créer, adapter et maintenir

les capacités sur le long terme. Il est plus facile de

conceptualiser les capacités en répondant à la

question suivante : des capacités pour quoi faire ?

Des capacités pour les individus, les organisations

1.4 Conceptualisation de l'ACBF sur

le renforcement des capacités
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et les sociétés pour définir des objectifs et les

atteindre, pour budgéter des ressources et les

utiliser à des fins accordées et pour gérer des

processus et des interactions complexes qui

caractérisent un système politique et économi-

que en bon fonctionn-ement. Les capacités

deviennent plus tangibles aux services d'objectifs

de développement concrets comme la prestation

de services aux personnes pauvres, la mise en

place de réformes de l'éducation, des services

publics et des soins de santé, la mise en place d'un

climat favorable aux investissements pour les

petites et moyennes entreprises, l'auto-

nomisation des communautés locales et leur

participation aux processus publics de prise de

décision, la promotion de la paix et la résolution

des conflits. Dans la littérature anglophone,

l'expression « Capacity building » est souvent

utilisée comme synonyme de « Capacity

development » même si la première tombe en

désuétude puisqu'elle implique un processus qui

partirait de rien pour établir, étape par étape, une

nouvelle structure fondée sur une idée

préétablie. Or, la réalité ne correspond pas

vraiment à la vision linéaire du renforcement des

capacités (OCDE, op cit, Banque Mondiale, op

cit). À l'ACBF, l'expression « Renforcement des

capacités » reste d'usage, et si par le passé elle a

été utilisée pour traduire le « Capacity building »,

elle correspond mieux à l'esprit du « Capacity

development » qui présuppose l'existence de

capacités, auxquelles l'on ajoute de la valeur.

Avant que ne soit articulé le nouveau consensus

dans la Déclaration de Paris puis ensuite renforcé

dans le Programme d'Action d'Accra (PAA) –

entre autres forums – le renforcement des

capacités était considéré comme un processus

technique ou mécanique impliquant le simple

transfert de connaissances, compétences et

modèles organisationnels du Nord vers le Sud,

sans prendre en considération le contexte

politique et sociale de ces interventions. Cette

approche a inévitablement abouti sur

l'importance exagérée accordée aux « bonnes »

réponses ou « meilleures » pratiques laissant de

côté des approches pouvant mieux s'adapter

aux besoins et circonstances du pays ou de la

situation et niant complètement l'appropriation

par les pays des interventions de renforcement

des capacités. Le nouveau consensus insiste par

contre sur le fait que le renforcement des

capacités doit être un processus endogène mené

principalement depuis l'intérieur du pays et où

les partenaires au développement ne jouent

qu'un rôle de soutien et de catalyseur. Dans ce

nouveau contexte, l'appropriation et l'autonom-

isation, le leadership politique et le système

politique et de gouvernance en vigueur

assument le rôle de créateurs d'opportunités et

placent les limites pour le renforcement des

capacités.

Avec une meilleure conceptualisation des

capacités et du renforcement des capacités et en

partant de la définition claire d'un secteur

particulier pour lequel un renforcement des

capacités est nécessaire (capacités pour quoi

faire ?), la meilleure approche serait de se

demander systématiquement ce qui pourrait

fonctionner dans telle ou telle circonstance.

L'OCDE (2006a) indique que cela est possible en

accordant une attention particulière à chacune

des 3 dimensions des capacités : individuelle,

organisationnelle et institutionnelle (environn-

ement favorable à discuter plus en détails dans le

chapitre 2) et en suivant pour chacune les étapes

suivantes :
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•

« d'analyses institution-

nelles », « d'analyses de politique économique »,

ou « d'analyses de moteurs de changement »

comme le font de plus en plus les organisations

de donateurs lorsqu'elles établissent leurs

stratégies d'aide aux pays afin de découvrir les

déficits d'incitations inhérents au manque de

volonté politique, souvent cause de l'échec des

programmes de développement. Au niveau

organisationnel, les critères d'évaluation

habituels doivent s'accompagner d'analyses

organisationnelles formelles et informelles

pour inclure les acteurs internes et externes

ainsi que d'une évaluation de l'impact de la fuite

des cerveaux et du potentiel atténuant de la

diaspora.

afin de générer et de promouvoir des cercles

vertueux au niveau de la volonté politique et de

l'appropriation par les acteurs des efforts en

matière de renforcement des capacités. Les

partenaires au développement doivent soutenir

les cadres politiques pour le renforcement des

capacités bénéficiant d'un engagement

politique de haut niveau et éviter les systèmes

parallèles qui divisent les efforts et détournent

les ressources fondamentales. En l'absence

d'engagement de haut niveau, l'attention doit se

porter sur le renforcement des capacités des

acteurs non-étatiques pour créer une demande

en capacités au niveau du secteur public et

obtenir les services publics correspondants. Les

évaluations de besoins de capacité devraient par

conséquent répondre à la question « pour quoi

faire ? » pour éviter le piège des formations

générales sur des questions trop larges au risque

de passer à côté des besoins particuliers

d'organisations spécifiques. Les efforts doivent

également être dirigés pour aider les

organisations ou les secteurs ayant beaucoup

d'influence et d'impact sur d'autres secteurs. De

l a m ê m e m a n i è r e , l e s c h a m p i o n s e n

renforcement des capacités doivent être

identifiés et exploités à l'intérieur et à l'extérieur

d'un secteur et d'un pays déterminé pour

promouvoir le programme de base pour le

changement.

• en prenant en compte

les obstacles institutionnels et s'assurer que les

interventions des donateurs ne débouchent pas

sur un cercle vicieux en veillant, par exemple, à

un usage parcimonieux des unités de mise en

œuvre du projet (UEP) – souvent accusées de

détourner les rares ressources matérielles et

humaines des gouvernements et de saper le

développement de capacités publiques

durables. Il est également essentiel d'impliquer

les capacités locales existantes chez les

consultants professionnels locaux, les ONG, les

Think tanks, le secteur privé et les relations Sud-

Sud. L'assistance technique sur le long terme ne

doit être employée qu'en dernier recours pour

laisser place à des approches plus favorables

comme le jumelage institutionnel, les

partenariats Sud-Sud ou triangulaires, l'apprenti-

ssage à distance et les évaluations par les pairs.

Cette approche contribuera non seulement à un

plus grand renforcement et une plus grande

rétention des capacités locales, mais garantira

aussi la rentabilité et une plus grande chance

d'appropriation par les parties prenantes des

interventions proposées.

•

entre les

partenaires au développement et les

Comprendre les contextes internationaux

et nationaux par le biais

• Identifier et apporter son soutien aux

changements instillés par les pays eux-mêmes

Apporter un soutien

Décider d'un cadre de mesure et de suivi-

évaluation (S&E) des résultats

.
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organisations bénéficiaires est une étape

fondamentale du travail préparatoire pour le

renforcement des capacités. Il est devenu

évident que le renforcement des capacités doit

suivre une logique claire établie à partir

d'objectifs, de résultats et de processus

clairement identifiés. À chaque étape, un cadre

d'évaluation des résultats doté des indicateurs

correspondants et de leur propre cadre

d'évaluation permettra aux parties prenantes de

s'approprier les interventions proposées. Il est

également essentiel d'éviter une trop grande

rigidité compte tenu de la complexité et du

caractère incertain de la plupart des processus

de renforcement des capacités. En outre, cela

permettra de laisser un espace aux négociations

et à un recadrage des stratégies sachant que les

besoins et les priorités peuvent évoluer en cours

de route et que nos connaissances lors du

lancement du projet sont souvent imparfaites

(OCDE, 2009a).

•

apprises est un élément essentiel de la

conception du projet ou du programme en

matière de renforcement des capacités. Il est

important de tout faire pour maximiser

l'apprentissage et faire savoir ce qui fonctionne

et ce qui ne fonctionne pas afin de développer un

environnement favorable aux progrès.

A l'ACBF, la notion de renforcement des

capacités se rapporte aux capacités reprises aux

niveaux individuel , organisationnel et

institutionnel pour des mandats particuliers à

mettre en œuvre à travers six champs de

compétence. Il s'agit de l'analyse de la politique

économique, du renforcement de l'administ-

ration publique, du renforcement des

statistiques nationales et des systèmes

statistiques, du renforcement des voix des

acteurs non-étatiques, de l'amélioration de la

gestion financière et de la responsabilité et du

renforcement de la gouvernance grâce à de

meilleures institutions parlementaires. «

Capacités » dans la définition de l'ACBF signifie

avoir les aptitudes, les ressources, les relations et

les conditions favorables requises pour atteindre

efficacement les six mandats susmentionnés. Le

concept de « Capacités durables » implique, par

définition, des processus endogènes existant

déjà dans une organisation, une société ou un

pays, indépendamment des actions menées par

les partenaires externes de développement.

Face au manque de compréhension des réels

défis auxquels l'Afrique tente de répondre en

matière de capacités, le RICA a été conçu pour

devenir une publication phare de la Fondation

pour le Renforcement des Capacités en Afrique

et ainsi ramener au devant de la scène le

programme de renforcement des capacités en

Afrique. Le rapport, publié tous les ans, se fonde

sur l'idée que l'appropriation des processus de

définition des indicateurs de capacités et de

conception des instruments de collecte de

données et que l'implication dans la collecte de

données débouchent sur l'appropriation du

processus de suivi permettant d'améliorer les

résultats des capacités. En adoptant cette

approche pour la préparation du RICA, l'ACBF

veut dynamiser les capacités des États et des

sociétés en Afrique et rendre leurs mandats

opérationnels. En demandant aux pays dans

lesquels l'ACBF travaille, de participer à la

collecte des données et de superviser leur

Apprendre des expériences et partager les

leçons

1.5 Le Rapport sur les Indicateurs de

capacités en Afrique (RICA)
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processus d'agrégation, ces pays vont

développer les capacités adéquates pour

générer et gérer leurs propres résultats en

matière de développement. Grâce à une plus

grande appropriation du processus d'évaluation

des capacités, l'ACBF souhaite faciliter l'accès

des hommes et femmes les plus pauvres aux

services de base et aider à augmenter leurs

revenus en générant des compétences. Ainsi, les

décideurs politiques et les professionnels de

chaque pays seront détenteurs du processus

permettant d'évaluer de leurs propres capacités

à fournir ce type de services de base.

La croissance économique rapide observée dans

plusieurs pays en développement, surtout en

Asie du Sud Est, en Chine et en Corée du Sud, est

survenue parce que les décideurs politiques ont

fait pression sur les secteurs public et privé

jusqu'à ce que ceux-ci produisent des résultats.

Dans d'autres cas, comme au Bangladesh, c'est

la société civile qui a développé des mécanismes

d'évaluation pour contrôler l'efficacité du

secteur public. Une telle pression est nécessaire

si les pays africains souhaitent devenir

compétitifs et tirer parti des bénéfices de la

mondialisation.

Le RICA poursuit trois objectifs clés :

Des cas d'études empiriques et des

exemples des meilleures pratiques seront

extraits de certains secteurs spécifiques

identifiés par les professionnels africains. Le

RICA, sensé mener le débat sur le renforcement

des capacités en Afrique, examinera aussi bien

les aspects « logiciels » que « matériels » ayant un

impact sur les capacités et sur la coopération

régionale. Par aspects « logiciels » il est fait

allusion aux questions juridiques, réglement-

aires, procédurales et à d'autres cadres de

soutien politique, de même qu'aux capacités

humaines et institutionnelles. Les aspects «

matériels » comprennent les infrastructures

physiques facilitant le contact et la proximité. Le

RICA plaide en faveur d'une approche holistique

sachant que les questions « matérielles » ne

peuvent pas fonctionner sans les questions

« logicielles ».

Comme l'a déclaré

Léautier (2009b), l'évaluation du renforcement

des capacités nécessite l'usage de nombreux

cadres théoriques étant donné que les efforts

entrepris pour résoudre les problèmes liés aux

capacités s'étendent à plusieurs disciplines, sont

applicables à plusieurs secteurs, influencent

plusieurs sphères et ont un champ d'application

assez diversifié. Le RICA propose des pistes vers

un cadre qui évolue sur la durée pour mieux

d'adapter au contexte africain et aux travaux de

la Fondation.

(organisations de femmes ou organisations pour

la promotion de l'égalité des genres et de

l'autonomisation des femmes incluses) et

d'autres experts engagés dans le renforcement

des capacités sur le continent. Comme dit

précédemment, le RICA a pour but de procurer

Objectifs:

a) Examiner les défis majeurs auxquels font

face les pays en matière de développement

transfrontalier des capacités et de coopération

en Afrique.

b) Développer de mei l leurs pr inc ipes

théoriques inhérents aux différentes interven-

tions en matière de renforcement des capacités

menées sur le continent.

c) Servir de produit de connaissances définitif

pour les décideurs politiques, les fonctionnaires

du secteur public, le secteur privé, la société civile
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un cadre analytique solide, des conseils

politiques et un guide efficaces sur des questions

clés autour de projets de renforcement des

capacités, au moyen, entre autres, de la

coopération régionale. Il est donc sensé

contribuer au dialogue actuel sur la coopération

économique régionale en Afrique. Le RICA vise à

souligner les actions à mener en termes de

politiques et de meilleures pratiques pour

relever les défis de la région en matière de

capacités. Le RICA vise également à documenter

l'apprentissage tiré des expériences et ainsi

rendre visibles les facteurs essentiels à une

politique économique de changement. Ces

derniers incluent l'engagement à long terme des

décideurs politiques et des dirigeants des pays

envers les objectifs pour le développement, le

leadership et la prise de risque à différents

niveaux (Léautier, 2009b).

Ce rapport phare présente une série unique et

inédite de données sur l'état des capacités en

Afrique. Il aborde également des questions et

des défis majeurs en confrontant le renforce-

ment des capacités à l'intérieur des pays et le

développement transfrontalier en visant des

efforts soutenus pour soutenir la coopération

régionale. Le RICA servira d'outil de diagnostic

important et guidera le développement

d'actions prioritaires en fournissant des

informations et des recommandations pratiques

quand elles seront nécessaires. En ce sens, le

RICA sert de base pour le plaidoyer autour des

questions principales liées au renforcement des

capacités et attira l'attention des décideurs

politiques sur les facteurs thématiques et

sectoriels pouvant affecter l'efficacité de l'État

et de la société dans l'exercice de mandats

spécifiques. Le rapport sert d'outil pour

galvaniser les actions en matière de renforce-

ment des capacités et de réduction de la

pauvreté en Afrique dans la mesure où il fournit

des données tangibles sur le renforcement des

capacités sur tout le continent.

Le RICA présente le résultat d'une approche qui

attend des professionnels nationaux qu'ils

participent à la définition, collecte, et analyse des

données sur les capacités. De cette manière, il

permet de comparer cette nouvelle méthode

aux indicateurs existants sur les capacités des

pays, surtout des pays les moins développés,

comme la méthode d'Évaluation de la politique

et des institutions nationales (CPIA) de

l'Association internationale de développement

(IDA).

En outre, le RICA offre à l'ACBF l'opportunité

unique de mettre en vitrine plusieurs de ses

interventions et son rôle spécifique en tant

qu'institution, de repousser les frontières du

débat sur le renforcement des capacités en le

p l a ç a n t c o m m e m o t e u r e s s e n t i e l d u

développement et de renforcer sa position en

tant qu'agence de changement et source

importante d'information. En outre, il donne une

réelle visibilité au travail de la Fondation et de ses

partenaires et renforce les activités des

communautés de connaissances actuelles de la

Fondation. Avec des indicateurs conçus et des

données collectées par des experts, des

décideurs polit iques nationaux et des

professionnels africains, ce rapport a pour but

d'établir un nouveau standard qualitatif pour

évaluer le renforcement des capacités en

Afrique.

Quelle est la différence entre l'ICA (Indice des

capacités en Afrique) et le RICA (le Rapport) ?

Caractéristiques des indicateurs
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L'objectif de base du renforcement des

capacités est d'élargir la palette de choix des

gens en responsabilisant les individus, les

groupes, les organisations et les sociétés pour

que chacun puisse mener à bien sa tâche. En

principe, ces choix peuvent être indéfinis et

évoluer sur la durée. Souvent les gens évaluent

des résultats qui n'apparaissent pas immédiate-

ment, voire jamais, en termes de revenus ou de

chiffres de croissance. Ils se basent sur la

présence ou l'absence d'un plusn grand accès

aux connaissances, d'une meilleure nutrition et

de meilleurs services de santé, de plus de moyens

de subsistance sécurisés, de la sécurité contre le

crime et la violence physique et d'un sentiment

d'inclusion sociale. Un environnement favorable

à tout cela est possible au moyen de multiples

indicateurs en provenance de différents secteurs

et qui sont compris et obtenus à l'aide de

théories et de pratiques multidisciplinaires. Une

compréhension holistique ne pourra être

atteinte qu'en condensant ces indicateurs pour

n'avoir plus qu'un seul indicateur ou indice.

Un des objectifs premiers du renforcement des

capacités est de créer un environnement propice

à la transformation sociale. Cependant, il est

nécessaire de contrôler toute transformation

aboutie grâce à de meilleures capacités et cela

est plus facilement faisable quand le nombre de

paramètres à contrôler est limité, c'est pour cela

que l'ICA a été créé. Le but de l'ICA est de

mesurer les facteurs qui contribuent à rendre

une société plus active et florissante grâce à des

capacités améliorées. L'Afrique a besoin d'un

dénominateur commun à tous les pays pouvant

servir de point de départ pour le renforcement

des capacités et pouvant être mesuré sur la

durée.

L'ACBF publie l'ICA comme un outil de mesure

groupée du renforcement des capacités offrant

une approche différente des pratiques

communes de mesure et évaluation des progrès

des pays en matière de capacités et de

développement. Cette approche est fondée sur

la prise en compte des niveaux de capacités

individuel, organisationnel et institutionnel

considérés en juxtaposition avec l'environn-

ement politique, les processus de mise en œuvre,

les résultats de développement au niveau

national et les résultats en matière de

renforcement des capacités. Le RICA est donc «

une révision annuelle des thématiques du

renforcement des capacités fondée sur la

r e c h e r c h e » r é d i g é e p a r u n e é q u i p e

indépendante de chercheurs dirigée par un

Groupe de Référence Externe (GRE) en

collaboration avec le secrétariat de l'ACBF. Le

RICA met en avant les indicateurs permettant un

contrôle sur la durée, une comparabilité et

donnant un sens aux évaluations des résultats en

matière de renforcement des capacités en

Afrique.

L'ICA est la signature du RICA, publié

annuellement sur une thématique identifiée par

les acteurs et les clients de la Fondation.

Le thème de cette première édition 2011 est : le

Renforcement des capacités dans les États

fragiles. Ces États ne sont pas moins méritants en

matière d'interventions pour le renforcement

des capacités que d'autres pays en développe-

ment ou en transition, même si leurs conditions

peuvent exiger une approche plus sélective et

plus ciblée. Les États fragiles regroupent une

variété de situations pouvant aller de la

reconstruction post-conflit à des tensions et des
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faiblesses politiques. Aussi semble-t-il plus

probable que le renforcement des capacités

constitue un point d'entrée pour l'engagement

des donateurs dans les États fragiles. En outre,

nous avons vu qu'un renforcement des capacités

réussi, surtout dans ce type de pays, se fonde

avant tout, sur une bonne compréhension du

contexte inhérent au pays. Il faut aussi se

concentrer sur les principales fonctions de l'État,

surtout sur celles qui ont une influence directe

sur l'effondrement ou la déliquescence de l'État

ou sur un conflit. Une précaution particulière est

nécessaire pour éviter de saper les capacités

existantes ou latentes et pour promouvoir la

collaboration avec les acteurs non-étatiques de

façon à encourager le renforcement des

capacités du secteur public sur le long terme.

Le Rapport juge de l'état des capacités dans 34

pays : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,

République Centrafricaine, Tchad, République

Démocratique du Congo, Congo (République

du), Côte d'Ivoire, Djibouti, Gambie, Ghana,

Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia,

Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie,

Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal,

Sierra Leone, Afrique du Sud, Swaziland,

Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

L'Évaluation des Politiques et des Institutions

des douze pays suivants a été entreprise : Bénin,

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Côte d'Ivoire,

Kenya, Liberia, Mauritanie, Niger, Ouganda,

Zambie et Zimbabwe. Des documents

d'information sur les sous-thèmes sélectionnés

complètent les données de terrain. La méthode

de calcul de l'ICA est expliquée dans la Note

Technique du présent rapport.

Dans la littérature actuelle, trois niveaux de

capacités sont mesurés : (i) l'environnement

institutionnel, (ii) le niveau organisationnel et (iii)

le niveau individuel.

Par environnement favorable, il est fait allusion

au système au-delà de la simple organisation. Il

s'agit d'un système plus large au sein duquel les

individus et les organisations évoluent et qui

facilite ou entrave leur existence.

Le niveau organisationnel des capacités englobe

les politiques et les régimes intérieurs, les

procédures et les cadres permettant aux

organisations de fonctionner et de mener à bien

leurs mandats et intégrant et réunissant les

capacités individuelles pour atteindre des

objectifs. Le niveau individuel se réfère aux

compétences, expériences et connaissances

acquises par les individus.

L'ICA est un indice composite calculé à partir de

quatre sous-indices, chacun étant une mesure

agrégée calculée sur base de l'évaluation

quantitative et qualitative de plusieurs

composants formant un groupe. Ces groupes

sont obtenus par le biais d'une méthode

exploratoire qui débouche sur les dimensions

suivantes : environnement politique, processus

pour la mise en œuvre, résultats en matière de

développement au niveau national, et résultats

en matière de renforcement des capacités.

L'environnement politique prend en compte les

conditions nécessaires à un développement

possible en mettant l 'accent sur des

Mesure des dimensions des capacités
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organisations et des cadres institutionnels

orientés vers le développement. Il se concentre

sur (a) l'existence ou l'absence de stratégies

nationales pour le développement (en

particulier pour le développement agricole vue

l'importance d'une agriculture en transform-

ation surtout dans les états fragiles ou en post-

conflit et en réponse aux défis à venir provoqués

par le changement climatique) et sur leur niveau

de légitimité. Il vérifie si (b) le niveau

d'engagement des pays est suffisant pour

atteindre les objectifs de développement et de

réduction de la pauvreté dans le cadre des OMD

et si (c) leur prise de conscience et leurs efforts

pour mieux utiliser des ressources limitées pour

le renforcement des capacités ont été traduits

par la présence de politiques pour renforcer

l'efficacité de l'aide. Enfin, (d) le degré

d'intégration, garant d'une stabilité sur le long

terme, est mesuré à l'aune de la présence ou de

l'absence de politiques sur l'égalité des sexes et

sur l'inclusion sociale.

Les processus de mise en œuvre sont

intrinsèquement liés à la disposition des pays à

réellement obtenir des résultats. Ici, on

s'intéresse à la création d'un environnement qui

motive et soutienne les individus, à la capacité

d'entretenir des relations avec les acteurs clés de

façon inclusive et constructive et à la capacité de

dresser les cadres appropriés pour gérer les

politiques, les stratégies, les programmes et les

projets. En outre, les processus de conception,

mise en œuvre et gestion des stratégies

nationales de développement, des procédures

liées aux OMD, du contrôle de l'efficacité des

ressources et de l'intégration et de la

sensibilisation à l'égard de l'égalité des sexes

doivent être évalués selon une série

d'indicateurs.

Quant aux résultats en matière de développe-

ment à l'échelle nationale, il s'agit ici de produire

des résultats concrets débouchant sur un

développement réel des pays. Dans ce groupe,

les critères pris en comptes s'appliquent aux

programmes spécifiques pour le renforcement

des capacités, à la coordination de l'aide vers le

renforcement des capacités, au niveau de

créativité et d'innovation en agriculture, aux

avancées dans la mise en œuvre de la Déclaration

de Paris sur l'Efficacité de l'Aide, et aux progrès

en matière d'égalité des genres et d'inclusion

sociale et des partenariats.

Les résultats en matière de renforcement des

capacités tendent à mesurer le changement

voulu. Les indicateurs dans ce cas précis se

concentrent, en autres, sur l'engagement

financier en matière de renforcement des

capacités, sur les résultats dans la réalisation des

OMD et sur les progrès dans le secteur agricole.

Les efforts de l'ACBF pour atteindre son objectif

de voir se répandre le renforcement des

capacités dans les pays qu'elle a aidés, sont

également mesurés comme un résultat

spécifique pour évaluer l'efficacité de l'ACBF en

matière de renforcement des capacités.

L'insuffisance de capacités constitue un facteur

majeur expliquant l'incapacité de l'Afrique à

atteindre ses objectifs pour le développement

comme les OMD. Cela a été aggravé par

l'absence d'une mesure systématique des

résultats en matière de renforcement des

capacités. Le renforcement des capacités est

fondamental pour l'obtention de résultats,

l'autonomisation, l'alignement de l'aide et la

1.6 Conclusion
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responsabilisation. Il ne s'agit pas uniquement

de compétences, il s'agit également de capacité

de gouvernance, de capacité institutionnelle, de

capacité à gérer l'aide et à coordonner

l'assistance au développement et de capacité à

développer une responsabilité démocratique.

La politique économique des capacités – par

exemple, le fonctionnement de la fonction

publique et la disponibilité de compétences

dans le secteur privé et dans les universités – est

un autre aspect vital du renforcement des

capacités. Comprendre le renforcement des

capacités et les façons appropriées de le mesurer

est donc essentiel sans pour autant être une fin en

soi. Le RICA envisage de pallier les lacunes

existantes en explorant la thématique de la

fragilité et en soulignant les défis émergeant en

matière de développement, deux sujets qui

requièrent toute l'attention des parties

prenantes sur le continent africain.
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2.1 Introduction

Malgré ses performances récentes en matière de croissance économique, l'Afrique détient le plus

grand historique de guerres civiles et d'instabilités. La période s'étendant de 1990 à 2000 a vu

s'enchaîner 19 conflits armés majeurs et guerres civiles transfrontalières (Obwona et Guloba, 2009).

Rien qu'en 1999, des conflits armés ont éclaté dans 16 des 54 États africains (Addison, 2001). Même si

beaucoup furent de courte durée, ils n'en furent pas moins sanglants (Elbadawi et Sambanis, 2000a),

et la première décennie du nouveau millénaire s'est terminée avec 22 pays africains en proie aux

conditions difficiles des situations de post-conflit (Sambanis, 2008; Ali, 2009). En outre, si l'on souhaite

évaluer le nombre de pays en paix depuis plus de 10 ans et déjà entrés dans une phase de

développement, le chiffre redescend à 12 (Ali, 2009).

La population des pays dits en post-conflit s'élève à environ 482 millions de personnes ce qui

représentait en 2005, 66% de la population totale africaine. Les conséquences de ces conflits ont été

dévastatrices. Non seulement ils ont provoqué la mort et la destruction du capital physique avec

toutes les implications que cela entraîne pour la croissance et le développement, mais ils ont aussi, par

moments, menacé la propre survie de certaines communautés. Ces économies se caractérisent par de

hauts niveaux de pauvreté et d'inégalité : environ 45,8% de la population vit sous le seuil de pauvreté,

le coefficient Gini enregistré dans certains pays dans le milieu des années 90 était de 0,46 en moyenne,

le niveau de développement humain est bas, la population vit majoritairement dans les zones rurales

(environ 63%) et les calculs ont indiqué un taux de risque moyen de guerre civile de 0,32 (Ali, 2009: 27-

32).

L'état de fragilité liée aux situations de post-conflit représente un défi particulier pour les décideurs

politiques puisqu'ils font face à une situation qui doit être abordée avec précaution et

malheureusement, la littérature abondante à ce sujet n'intègre que très rarement le renforcement

des capacités dans ce contexte. Comprendre le lien dynamique entre le renforcement des capacités et

le conflit implique de saisir le caractère et les déterminants des conflits, leur durée, leur intensité, les

modalités de fin de conflit et la reconstruction post-conflit. L'analyse de l'impact des conflits et des

conditions post-conflit est fondamentale pour comprendre et déterminer quels sont les besoins en

matière de renforcement des capacités dans les sociétés fragiles et en post-conflit.

Conceptualiser le renforcement des
capacités et les fragilités en Afrique
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2.2 Le renforcement des capacités

dans les pays africains fragiles et

en situation de post-conflit

Concept de fragilité des États

Le concept de fragilité des États provient de

plusieurs initiatives politiques distinctes mais

étroitement interconnectées qui ont gagné en

importance au cours des deux dernières

décennies. Le terme reflète une évolution des

pensées depuis l'époque où les termes utilisés

étaient les suivants : partenaires au dévelop-

pement difficile, environnements difficiles, pays

menacés d'instabilité, Pays à faible revenu en

difficulté (LICUS), performa-nces basses ou

faibles, État défaillant ou en déliquescence ou

États faillis. La littérature abonde en débats sur

la conceptualisation et la mise en œuvre du

concept d'«États fragiles » et pour voir quels

termes doivent être remplacés. Il semblerait

qu'aucun consensus n'ait été trouvé sur la

définition de base et sur les typologies de

fragilité. Cependant, malgré le flou conceptuel

et les difficultés empiriques à mesurer la

fragilité, celle-ci est devenu un facteur clé qui

détermine les approches d'aide au dévelop-

pement et les autres interventions internatio-

nales. La plupart des institutions et des pays

donateurs riches ont élaboré des documents

d'orientation décrivant les approches à adopter

envers la fragilité des États et ses conséquences.

Cela a d'ailleurs ouvert le débat quant à

l'existence de suffisamment de points

communs entre les États catégorisés de «

fragiles » et savoir s'ils se distinguent

suffisamment des autres pays pour bénéficier

d'une analyse politique et de recommandations

différentielles.

Un nombre d'organisations a contribué à

consolider le concept de fragilité et à définir la

façon dont elle est mesurée :

• Le Département britannique pour le

développement international (DfID) définit

les États fragiles comme étant des États dont

le gouvernement ne peut pas ou ne veut pas

exercer ses fonctions de base envers la

majorité de sa population, pauvres inclus, et

si ces fonctions comprennent les droits aux

services, la justice et la sécurité (DFID,

2005b);

• La déf in it ion de l 'Organisat ion de

coopération et de développement économi-

ques (OCDE) met l'accent sur le « manque

d'engagement politique et l'incapacité à

développer et mettre en place des politiques

pour les pauvres » (Morcos, 2005, cité dans

Prest et al., 2005: 5).

• La définition du Canada's Country Indicators

for Foreign Policy Project (CIFP) va au-delà

des droits aux services pour inclure les états

qui ne disposent pas des compétences

fonctionnelles pour assurer une sécurité

élémentaire au sein de leurs frontières, de la

compétence institutionnelle pour pourvoir

aux besoins sociaux de base de leurs

populations et/ou la légitimité politique pour

représenter efficacement leurs citoyens

chez eux ou à l'étranger(CIFP, 2006).

• L'approche de l'USAID est similaire, mais elle

fait la différence entre les États « en crise » et

les États « vulnérables ». L'USAID utilise le

terme d'états fragiles pour se référer

généralement à une large gamme d'états

défaillants, en déliquescence et d'états en

phase de récupération.
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• La Banque Mondiale identifie les États

fragiles comme des « Pays à faible revenu

en difficulté » (LICUS) victimes d'une

combinaison débilitante alliant mauvaise

gouvernance et faibles politiques et

institutions et situés dans les dernières

places de l'indice d'évaluation de la

politique et des institutions nationales

(CPIA) (détails dans le chapitre 4).

Une autre définition proche de celle du CIFP

élargit la première dimension – capacités – pour

inclure le concept de « manque de volonté » en

définissant la fragilité par une perte de tous les

droits aux services, une perte d'autorité et de

légitimité provoquées par une volonté politique

(Stewart et Brown, 2009). Dans incapacité à

fournir des services, il faut inclure l'incapacité à

réduire la pauvreté monétaire et l'incapacité à

prester des services publics. Si l'on comprend

souvent le concept de fragilité de cette façon, il

est important de débattre des différentes

catégories et niveaux de fragilité et de

considérer les situations de post-conflit comme

des cas de fragilité dotée de caractéristiques

particulières .

Ainsi, la fragilité des États est établie lorsque la

société est fracturée, l'économie mal gérée, et

la prestation de service sociaux tellement faible

que le contrat social entre l'État et la population

est altéré voire totalement rompu. Dans de

telles circonstances, la société manque de

cohésion et l'état est voué à la désintégration.

Lorsque les États deviennent fragiles, les

dirigeants se retirent des fonctions publiques de

base et parfois même de certaines régions du

pays. À l'inverse, les dirigeants locaux, les chefs

de gangs et/ou seigneurs de guerre comblent le

vide politique, parfois en collusion avec des

fonctionnaires officiels corrompus. Alors, un

leadership domestique défaillant, la terreur

systématique, les viols, la destruction de la

propriété, les déplacements en masse de

population et l'enrôlement forcé des jeunes

s'enracinent dans la société. En outre, en cas de

fragilité d'État, les entreprises légales tendent à

perdre du terrain et la poursuite des richesses se

fait de plus en plus par des moyens illégaux qui

deviennent alors la façon culturellement

acceptable de faire des affaires. L'incapacité de

l'État à fournir des services et à garantir la sécurité

provoque une perte de loyauté envers le régime

au fur et à mesure que l'autorité est transférée à

des groupes minoritaires, des mouvements

indigènes, des leaders ethniques ou religieux ou

même des organisations criminelles aptes à

assurer des services de protection pour ceux qui

peuvent payer. Plus l'État se fragmente, plus les

institutions de gouvernance démocratique –

comme les parlements, le pouvoir judiciaire et les

partis politiques – s'effondrent pour laisser place

à une violence mineure ou majeure (Rackley,

2006) accompagnée de la formation de groupes

illégaux.
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Selon Chauvet and Collier (2005), la fragilité des

États a des implications négatives profondes qui

vont au-delà des frontières d'un pays. Il est

estimé qu'une fois qu'un État est devenu fragile,

ses voisins souffrent d'un déclin de 2% au niveau

de leurs taux de croissance annuels. En outre, les

deux tiers des dommages économiques causés

par un état fragile seront obligatoirement portés

par les pays voisins (Chauvet and Collier, 2005).

Face à la fragilité de l'état, une large gamme

d'organisations illégales et d'entreprises

internationales corrompues tirent parti des

technologies de communication modernes et

des méthodes de gestion et s'engagent dans le

commerce illicite de produits agricoles,

forestiers, et issus de l'exploitation de la faune

sauvage. Elles s'engagent également dans le

commerce de drogue, d'armes, de diamants,

d'antiquités, de voitures volées, de déchets

toxiques et de contrefaçons. De tels États sont

logiquement devenus le maillon le plus faible du

système de sécurité international (Goodhand,

2004).
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Source: Cheng, C. (2006). « The Rise of Extralegal Groups during Post-Conflict Transitions: Illegal Rubber Tapping in Liberia. » Document
présenté lors de la réunion annuelle de la American Political Science Association, Marriott, Loews Philadelphia, et au Pennsylvania
Convention Center, Philadelphia. http://www.allacademic.com/meta/p151191_index.html

Cheng (2006) définit un groupe illégal axé sur les ressources comme un groupe qui s'est formé pour exploiter et contrôler de
façon illégale les ressources nationales. Le noyau dur est généralement constitué d'anciens combattants, mais des criminels,
des fonctionnaires d'états et des entrepreneurs peuvent aussi en faire partie. Leur objectif est de contrôler une ressource
économique (agriculture, mines, pétrole) et de jouir de son exploitation. En situation de transition post-conflit, ces groupes
ont l'opportunité de tirer parti des structures de sécurité et de systèmes judiciaires affaiblis. Non maîtrisés, ils développent
des bases de soutien local solides et peu à peu prennent de l'importance pour devenir une réelle menace pour l'État.
Généralement, les gardiens de la paix ne sont pas mandatés pour régler le problème et les nouveaux gouvernements (ou les
gouvernements très affaiblis) ne sont pas en mesure de les affronter. En l'absence de tout contrôle sur leur pouvoir, les
groupes illégaux axés sur les ressources s'enracinent dans la société et y restent longtemps, au-delà des périodes de
mandats des missions internationales de maintien de la paix mettant ainsi en danger la future stabilité de l'État.

Par exemple, l'environnement post-conflit du Libera constitue un terrain fertile pour ce type de réseau, en particulier auprès
des industries de caoutchouc, de bois et d'exploitation de diamant. Après la fin de la guerre civile en 2003, la plupart des
secteurs économiques pré-conflit étaient paralysés. Les sanctions de l'ONU sur le bois et les diamants étaient toujours en
vigueur et la production de minerai de fer complètement stoppée. La seule industrie légale viable était celle du caoutchouc
même si cinq des six plus grandes plantations d'hévéas étaient déjà aux mains des factions rebelles ou des milices du
gouvernement. Deux sont restées occupées par des groupes illégaux impliqués dans l'extraction illégale de latex pour
l'argent. Alors que l'extraction du latex n'est pas illégale en soi, ces deux groupes ont pris possession du territoire de façon
unilatérale alors qu'ils n'avaient aucun droit sur lui et sont devenus de plus en plus puissants.

Cheng explique que sur le court terme, la plus grande menace posée par ces groupes illégaux est une reprise du conflit. Sur le
long terme, ils peuvent développer un monopole local protégé ou alors pourraient utiliser leurs ressources financières pour
établir de manière permanente une base de pouvoir pouvant miner les fondations de l'État. Il est également possible que ces
groupes créent des économies souterraines permanentes affranchies de l'autorité de l'État. Tous ces scénarios constituent
des menaces réelles pour l'État affaibli

Encadré 1 Groupes illégaux axés sur les ressources au Liberia
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Suite aux attentats terroristes sur le World Trade

Center de New York et sur le Pentagone de

Washington en septembre 2001, des États

f r a g i l e s e t e n d é l i q u e s c e n c e c o m m e

l'Afghanistan et la Somalie sont devenus

l ' e x e m p l e t y p e d u c r o i s e m e n t e n t r e

l'effondrement d'un État et l'incubation de

terrorisme international accompagné de trafic

international de stupéfiants et de piraterie en

haute mer. Tout à coup, la thématique des États

fragiles a été placée au centre des questions de

planification militaire et de sécurité nationale des

gouvernements occidentaux. Aussi est-elle

rapidement apparue au programme de

développement en tant que priorité en matière

de sécurité. Les inquiétudes concernant la

fragilité des états en sont venues à couvrir une

large palette de questions et aujourd'hui il est

clamé haut et fort que les États fragiles

constituent une menace directe pour la sécurité

nationale en Occident en supposant que les

réseaux terroristes puissent tirer parti du

manque de contrôle de la part du gouvernement

dans les États en déliquescence. Ce manque de

contrôle a également d'autres conséquences

comme la migration de masse, le crime organisé,

les conflits violents, les maladies transmissibles

et la détérioration de l'environnement.

En voulant définir les États fragiles, l'objectif

n'est pas d'élaborer une liste définitive de pays

car la subjectivité et la probabilité ont un rôle

important à jouer autour de cette thématique,

tout comme les controverses qui y sont

rattachées. Dans le cadre de ce rapport, la

fragilité et le manque de capacités sont abordés

comme des défis majeurs pour l'harmonisation

de l'aide. La fragilité n'est pas seulement un

problème pour la coordination, mais aussi pour

les efforts de reconstruction puisqu'elle

augmente la probabilité du retour à la violence.

Conceptuellement, la fragilité est pluridimensio-

nnelle et la littérature disponible est diversifiée,

floue et controversée (Besley, 2010). Lorsque

l'on considère la situation des États fragiles, la

communauté internationale doit porter une

attention particulière à d'autres problématiques

mondiales comme le changement climatique.

Pour les économistes du développement,

d'autres professionnels des sciences sociales et

pour l'humanité en général, il est impossible

d'ignorer la fragilité des États car son potentiel

négatif sur les autres est énorme (Blattman,

2010). Un des défis les plus urgents en matière de

sécurité internationale et de développement est

de stabiliser les états fragiles (Zoellick, 2008).

Cependant, aussi bien dans les cercles

académiques que politiques, on ignore encore

pourquoi certains États sont plus prédisposés

que d'autres à la fragilité.

Certains pourraient même dire que le discours

sur la fragilité des États est devenu une véritable

industrie académique. Le débat a incorporé un

certain nombre de cadres analytiques,

d'instruments et d'indices proclamant mesurer

plusieurs dimensions et indicateurs de la fragilité

et de la déliquescence des États (Cammack et al.,

2006). Les commentaires prédominants tendent

à se concentrer sur des explications endogènes

du phénomène et sur les causes internes sous-

jacentes de déliquescence. Selon ces analyses, il

apparaît quand un État et une société ne

disposent pas des capacités requises pour

exercer de façon positive leur souveraineté et

sont incapables d'adopter les réformes

nécessaires des secteurs économique et

institutionnel. Ils ont élaboré plusieurs

définitions et typologie d'état fragile ou en

déliquescence. En faisant la distinction entre la

capacité et la volonté, Patrick (2006) établit

plusieurs typologies : (i) États faibles

endémiques, (ii) pays riches en ressources mais

aux mauvaises performances, (iii) situations en
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détérioration, (iv) crises politiques prolongées,

(v) situations de post-conflit, (vi) dictatures

brutales et (vii) gouvernements favorables aux

réformes mais freinés par un héritage

défavorable. Même si cette typologie est

beaucoup plus proche de la réalité sur le terrain, il

est toutefois difficile de reconnaître les critères

qui la sous-tendent.

Pour continuer sur les explications endogènes de

la fragilité et de la déliquescence, les discours

dominants insistent sur les caractéristiques des

élites politiques et sociales locales comme étant

la source principale de l'effondrement de l'État.

La répression par l'état, la corruption et les

institutions et pratiques néo-patrimoniales

débouchent sur l'échec de la gouvernance. Kofi

Annan (1998) met l'accent sur le caractère des

États et des politiques africains comme étant la

source clé du conflit régnant sur tout le continent

et allègue que l'idiosyncrasie du pouvoir en

Afrique se retrouve dans la devise « le gagnant

prend tout ». Il souligne que « des dirigeants non

fiables, le manque de transparence des régimes,

des systèmes de contrôles inadéquats et le non-

respect de l'État de droit débouchent sur un

contrôle politique excessivement important et

des enjeux dangereusement élevés » (Annan,

1998: 4). Même si Kofi Annan est conscient du

rôle de l'histoire, de l'héritage colonial et de la

manière dont le continent est intégré dans le

système capitaliste mondial, i l conclut

néanmoins qu'après trente ans d'indépendance

« … le continent doit dépasser son passé colonial

comme étant la cause des conflits actuels.

Aujourd'hui plus que jamais, l'Afrique doit se

regarder dans les yeux » (ibid: 4). Rotberg (2003:

93) est d'accord avec la conclusion de Kofi Annan

en observant que la déliquescence de l'État est

causée par l'homme et n'est pas seulement le

résultat d'un accident et d'un phénomène

géographique, environnemental ou externe. «

Les décisions et les échecs en matière de

leadership ont détruit des États et continuent à

affaiblir les communautés fragiles situées au

bord du précipice ». Ce manque de capacités «

est le résultat d'une mauvaise gouvernance

interne » (Doornbos, 2006: 2). En d'autres

termes, cela ne sert à rien de blâmer les autres

pour les malheurs et les conflits africains.

Certains universitaires s'opposent aux

arguments susmentionnés et affirment que les

interventions des donateurs pour « restaurer », «

reconstruire », « créer » ou simplement renforcer

les institutions et les sociétés africaines

masquent le rôle et les conséquences de

l'histoire ainsi que la nature inégale de

l'intégration du continent au système capitaliste

mondial (Rodney, 1972; Amin, 1974). Les défis

principaux de l'édification de la démocratie en

Afrique doivent être compris à l'aune du

commerce d'esclaves, du colonialisme, du

néocolonial isme qui ont contribué au

retranchement des structures administratives et

institutionnelles incapables aujourd'hui de

promouvoir un développement durable et la

démocratie. Les frontières coloniales des

nations africaines ont créé des États-nations

complexes multiethniques, multilingues,

multiculturels et multireligueux. En outre, les

pouvoirs coloniaux ont laissé de nombreux États

africains en proie à des systèmes de valeurs et de

normes autoritaires affaiblissant l'administr-

ation publique et les systèmes d'éducation, tous

deux essentiels à une édification efficace de la

démocratie. Cependant, comme certains pays

l'ont prouvé, ce passé n'est pas un obstacle

insurmontable à la démocratie, mais les causes

structurelles et historiques de la faiblesse et de la
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fragilité de l'Afrique doivent être mis en avant

dans chaque discussion visant à apprécier

totalement les difficultés en matière de création

d'État, de stabilité et de développement.

Comme l'ont dit certains observateurs critiques,

beaucoup des conclusions engendrées par les

théories et pratiques de consolidation de la paix

et de renforcement des capacités post-Guerre

Froide sont irrémédiablement marquées par le

paradigme mondialiste néo-libéral. L'idéologie,

la politique et la conception institutionnelles

sous-jacente sont grandement nourries par la foi

dans le pouvoir générateur de paix du paradigme

« néo-libéral ». Cette thèse se fonde sur

l'hypothèse selon laquelle la fondation la plus

sûre pour la paix, dans un état et entre les États,

est une démocratie de marché en bon

fonctionnement, soit une communauté

démocratique néo-libérale dotée d'institutions

é c o n o m i q u e s a x é e s s u r l e m a r c h é .

Indépendamment des pratiques sociales, des

traditions politiques et des attentes culturelles

locales, il est établi que l'institutionnalisation des

modes de gouvernance néo-libéraux doit être

promue comme la seule stratégie ou politique

viable pouvant assurer la protection des droits

humains et la promotion de l'État de droit. Les

modes de gouvernance néo-libéraux sont

également considérés comme les seuls fiables

pour gérer les conflits de pouvoir, de ressources

ou d'identité dans les sociétés divisées. Ce

paradigme est en outre renforcé par la croyance

selon laquelle les démocraties partageant des

valeurs et des institutions similaires sont des

partenaires commerciaux plus fiables, sont

moins enclines à déclencher une guerre ou à

constituer une menace pour la sécurité de l'autre

et sont des alliés probables en cas de conflit. Plus

la démocratie se répand, plus l'argument se

renforce et ainsi les États démocratiques

forment une « zone de paix » les uns avec les

autres (Doyle, 1986).

Depuis la dissolution de l'ancienne Union

Soviétique et la disparition du communisme

mondial, une nouvelle vision du monde

démocratique néo-libérale est devenue

hégémonique et s'accompagne d'une solution

de développement préemballée devenue une

idéologie et non plus une proposition soumise à

débat, réévaluation ou résolution. Elle engendre

les paramètres des politiques de développement

national. Pourtant, cette théorie sur le

développement, ce discours politique et ces

conceptions institutionnelles proviennent

largement d'une source unique et pratiquement

incontestée d'inspiration intellectuelle. Le cadre

de paix néo-libéral fournit un ensemble d'idées

générales définissant, élaborant et justifiant

l'ordre capitaliste contemporain et les façons

dont les changements peuvent « légitimement »

avoir lieu au sein de cet ordre. La théorie et les

pratiques politiques qui en découlent ont

continuellement été présentées comme une

panacée pour résoudre une large gamme de

fléaux sociaux comme la fragilité, la pauvreté, la

famine, la corruption et même la destruction

environnementale.

Alors qu'il est présenté comme le modèle de

reconstruction dominant, les succès des

tentatives néo-libérales en matière de

développement en Afrique sont rares. Il reste

cependant un léger consensus concernant

l'adéquation de l'État, et la structure de l'État et

de l'économie à édifier. Cela ne fait que

démontrer que l'approche est fatalement viciée

et comme l'ont conclu Hettne et Soderbaum

(2005), elle se concentre trop sur des
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programmes d'urgence à court terme. D'autres

critiques universitaires et professionnels de

développement maintiennent que le paquet

standard pour une paix néo-libérale n'est pas

réaliste, intrinsèquement contradictoire et plus

prompt à exacerber la fragilité et à générer de

nouveaux conflits qu'à maintenir la paix. Par

exemple, la compét it ion pol i t ique et

économique que ce modèle provoque dans des

environnements fragiles a tendance à renforcer

l'exclusion sociale, les inégalités, la criminalité et

la faible gouvernance ainsi que les risques d'un

retour à la violence (Collier et al., 2003; Paris et

Sisk, 2009; Pugh, 2005; Guttal, 2005; et Suhrke,

2007). Aussi, sans surprise, la plupart des

expériences d'ingénierie sociale ratées en

Afrique se sont soldées par un transfert rigide

des modèles d'organisations sociales, politiques

et économique occidentales aux États dévastés

par la guerre, pour soi-disant gérer les conflits

(Richmond, 2004). De la même façon, Jabril a

observé que « l'objectif n'est autre que de

reconstituer les communautés en transformant

les cultures politiques en entités modernes,

auto-disciplinées et autonomes transcendant la

fragmentation ethnique ou religieuse et la

violence. Les étapes à suivre sont la punition, la

pacification et la discipline pour atteindre la

maîtrise de la démocratie libérale » (2007: 124).

Duffield (2001: 11) va encore plus loin en

affirmant que le paradigme libéral de paix « vise à

transformer les sociétés disfonctionnelles et

touchées par la guerre qu'il rencontre, en

sociétés de coopération, de représentation et de

stabilité. » L'appel pour un changement de

paradigme devient de plus en plus fort et de plus

en plus pressant.

– le Comité d'aide au

développement (CAD) identifie quatre types

d'État fragiles : a) en détérioration, b) en arrêt de

développement, c) en reprise rapide et d) en

post-conflit. Une telle typologie est constructive

dans la mesure où elle envisage différentes

étapes et où elle considère les économies en

post-conflit comme des cas particuliers d'États

fragiles. Ceci étant dit, le concept de post-conflit

est souvent flou. La situation politique et sociale

peut rester fragile sur une longue période et

s'accompagne d'un degré élevé de polarisation

parmi les groupes et les communautés.

Dans la plupart des contextes de post-conflit, les

autorités politiques ne disposent généralement

pas des capacités techniques ni du contrôle

efficace de leur territoire. Par conséquent,

l'ancienne zone de conflit peut rester une zone

grise pendant longtemps (Michailof, Kostner

and Devictor, 2002). Étant donné que les États en

post-conflit tombent dans la catégorie générale

des États fragiles, il existe une chance de paix

durable et ils constituent un cas particulier

d'États fragiles. La question est de savoir si

l'approche pour l'élaboration de politiques

économiques en post-conflit doit être différente

(Geda, 2010). Il semblerait que la réponse soit

oui. Une des caractéristiques clés des sociétés en

post-conflit est le risque d'un retour au conflit

dans la décennie. La littérature indique

également que la performance économique a un

impact sur le risque (Miguel et al., 2004). Ainsi, la

politique économique – par exemple les

politiques sur la création d'emplois ou le

renforcement des capacités en général – dans les

États en post-conflit comme cas particuliers

d'États fragiles
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pays en situation de post-conflit joue un rôle

supplémentaire pour réduire le risque de retour

au conflit. Il est important de le souligner car il

semble que d'autres politiques, comme la

démocratisation ou l'amélioration des capacités

en matière de sécurité, ne semblent pas réduire

ce risque, sur le court terme en tous cas. Dans ce

type de sociétés, l'absence de capacités

représente l'obstacle le plus sérieux et requiert

toute l'attention possible.

Ainsi, par définition, un État fragile n'est pas en

mesure de corriger complètement ses propres

faiblesses. Parfois il lui manque l'autorité

nécessaire. Dans d'autres cas, le gouvernement

ne souhaite pas corriger certaines faiblesses

comme l'exclusion sociale et politique, ou

n'arrive pas à pallier tout seul les déficiences car il

lui manque les ressources humaines et

économiques et les capacités nécessaires. Dans

ce cas précis, le rôle de la communauté

internationale est clair et le rôle du renforcement

des capacités prend tout son sens. Sur les 34 pays

étudiés, l'engagement financier en matière de

renforcement des capacités est très bas

(graphique 1). Or, le renforcement des capacités

nécessite un capital patient car les résultats des

investissements n'apparaissent que sur le

moyen et long terme, en particulier dans un

environnement fragile.

Les analystes et les institutions internationales

insistent sur l'attention à accorder à la fragilité et

à ses conséquences car leur impact sur la

réalisation des Objectifs du Millénaire pour le

Développement (OMD, sur l'efficacité de l'aide

et sur les objectifs de stabilité et de sécurité

mondiale et régionale, est indéniable (Iqbal et

Starr, 2008; Carment et al., 2008; McGillivray,

2007; Burnside and Dollar, 2000; Dollar and

Kraay, 2001). Le Tableau 1 propose une typologie

illustrative de la fragilité.
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Figure 1 Engagement financier pour le renforcement des capacités

Source: Données de terrain
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Deterioration Post-conflict transition Arrested development Early recovery

Capacité et / ou volonté de
remplir des fonctions
essentielles de l'État en déclin
(indicateurs économiques et
sociaux défaillants)

Niveaux élevés de corruption,
auto-enrichissement des
élites, et érosion de la
légitimité du gouvernement

Description
des scénarios
d’État fragile

Peut-avoir une faible capacité
chronique, un faible état de
droit, un territoire hors
contrôle/risque de conflit

Faible capacité, la volonté
peut être élevée ou faible

Coopération diminuée,
fragmentation, conflits
localisés

Société civile

Accord, fenêtre d'ouverture
d'opportunité pour les parties
prenantes en vue de travailler
avec le gouvernement sur les
réformes

Risque élevé de reprise du
conflit

Niveaux élevés de griefs
non résolus

Polarisée, consolidation de
la paix initiale. Capital
social limité

Manque de volonté, échec
dans l'usage de l'autorité
pour obtenir des résultats
équitables ou en faveur des
pauvres

Peut être anarchique ou
autoritaire ; peut avoir une
capacité modérée ou élevée

Des élites inflexibles
résistent aux réformes; peut
avoir des cycles récurrents
d'instabilité

Stagnation économique

Supprimée, faible
coopération ou résistance

Volonté, efforts pour
améliorer les performances,
mais résultats inégaux

Peut être post-conflit ou pas

Peut manquer de leadership
pour la réforme et de
capacités au sein du
gouvernement

Fenêtre d'opportunités pour
un changement positif

Rétablissement,
renforcement de la
coopération

-Zimbabwe
-Papouasie Nouvelle Guinée

Exemples - Liberia
- Congo RDC

- Guinée
- Fiji

- Timor-Est
- Sierra Leone

Tableau 1 Une typologie illustrative des États fragiles

Source: Brinkehoff (2007:5)
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Le graphique 2 suggère que les pays sortis du conflit et en phase de reprise rapide disposent d'un environnement politique

plus favorable au renforcement des capacités que les pays en détérioration ou en phase d'arrêt de développement

Figure 2 Quelques typologies comparatives des capacités dans quatre pays africains
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Causes de la fragilité : les failles du modèle de paix

néo-libéral. Les analystes affirment que

l'éradication de la fragilité et des crises liées à la

guerre en Afrique ne sera efficace et durable que

si les facteurs et les forces faisant obstacle à la

mise en place de la paix, de la sécurité et du

développement sont réellement compris et

abordés. Le cadre de politique économique et de

la fragilité doit inclure une conscience de l'unicité

de chaque contexte de fragilité et de l'historique

politique et socio-économique qui lui est propre.

Les causes profondes et les conséquences

immédiates de la fragilité ou de conflit ainsi que la

configuration des acteurs et de leurs intérêts ne

peuvent pas être ignorées. En outre, il doit

englober les capacités des facteurs clés pour le

changement et aborder la nature des

environnements régionaux et internationaux au

sein desquels la transformation envisagée de la

fragilité ou du conflit en paix est sensée avoir lieu

(Sen, 2008; Woodward, 2002; Rugumamu, 2009).

Une appréhension globale du contexte permet

de savoir quels types de réformes politiques et

institutionnelles sont nécessaires et quelle sera la

durée relative de l'engagement. Il est évident que

les processus de renforcement des capacités

pour l'édification d'un État et la reconstruction

ne constituent pas uniquement une liste

d'activités à entreprendre, avec des acteurs, des

méthodes et des impacts prédéfinis. C'est le type

d'état que l'on souhaite bâtir, la nature des biens

publics à fournir et surtout, l'identification de ce

dont les relations État/société ont besoin pour

grandir qui déterminent quelles interventions en

matière de renforcement des capacités sont

nécessaires, dans quel ordre ainsi que leur durée.

À l'inverse de la neutralité idéologique supposée

des opérations de secours, les activités de

renforcement des capacités sont aussi

ouvertement polit iques que cel les du

développement et impliquent la primauté de

certaines normes, valeurs et institutions.

Comme indiqué précédemment, le modèle de

paix néo-libéral est devenu le schéma directeur

pour la conception de politiques et institutions

permettant de passer de sociétés en conflit à des

sociétés en paix et d'économies dévastées à des

économies nat ionales dynamiques et

autosuffisantes. Un tel postulat pose un certain

nombre de questions théoriques, politiques et

pratiques. Avant toute chose, les états les plus

fragiles et en post-conflit, en particulier les États

africains, sont sensés mener de front plusieurs

transitions à la fois : ils doivent passer de la guerre

à la paix, de l'autoritarisme à la démocratie

libérale, d'économies quasi-planifiées à des

marchés libres et du secours au développement.

Cependant, la perspective de paix néo-libérale ne

fait pas explicitement le lien entre une approche

politique globale et intégrée reliant résolution

des conflits à paix durable et développement. Ce

paquet « à taille unique » ne fournit pas non plus

de guide pratique et pertinent sur la façon de

s'occuper des causes profondes de la fragilité et

du conflit, des conséquences de la guerre et des

divergences d'intérêts des acteurs impliqués

dans différents types d'environnements. Sans

surprise, le paysage fragile et post-conflit en

Afrique se caractérise toujours par des

institutions faibles, des tensions entre les

groupes, une discrimination systématique des

groupes extérieurs, une insécurité répandue due

à la présence de groupes armés, une extrême

pauvreté pour la majorité, une mauvaise

prestation des biens publics et une profonde

coupure entre le gouvernement et la population.

Les états de paix qui prévalent et qui durent sont

généralement accolés des qualificatifs suivants :

« cassants », « fragiles », « turbulents», « tendus »,
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attestant de leur précarité. Pourtant ces états

précaires ont contribué au recul des efforts

internationaux en matière de renforcement des

capacités afin de redonner l'espace politique

nécessaire à ces sociétés dévastées et fragiles

pour établir leurs stratégies autonomes de

récupération (Weinstein, 2005; Kaplan, 2008;

Englebert et Tull, 2008).

Les dernières évaluations de la Banque Mondiale

ont finalement reconnu que le modèle néo-libéral

pour le développement et la gouvernance

recommandé pour les États fragiles s'est avéré

plus problématique que prévu. L'étude de 2005

de la Banque Mondiale a conclu que malgré de «

bonnes » réformes politiques, l'allègement de la

dette, de hauts niveaux d'aide officielle au

développement, d'évolutions prometteuses en

matière de gouvernance et d'un soutien

extérieur relativement favorable, aucun résultat

définitif de grande ampleur n'a été observé en

Afrique. La Banque Mondiale suggère

habilement que les « besoins de réformes vont

au-delà de la création de gains d'efficacité pour

promouvoir la croissance » (2005b: 8) puisque la

croissance économique « entraîne également

u n e t r a n s f o r m a t i o n s t r u c t u r e l l e , u n e

divers i f icat ion de la product ion, des

changements, des prises de risque de la part des

producteurs, la correction des erreurs des

gouvernements et du marché et des

changements politiques et institutionnels »

(2005b: 10). La Banque reconnaît en outre qu'«

aucun pays (en Afrique) n'a atteint de croissance

durable au point de transformer son économie et

d'attirer ses voisins dans le même cercle vertueux

» (2005b: 11). Où est l'erreur ? S'agit-il d'une

théorie viciée, d'une mauvaise politique de mise

en œuvre ou des deux?

Quoi qu'il en soit, dans le meilleur des cas, le

discours prédominant sur les causes profondes

de la fragilité et des conflits en Afrique est

incomplet et dans le pire des cas, il est

mensonger. En effet, le contexte global dans

lequel se situe historiquement les pays fragiles

n'est presque jamais identifié comme un

problème. Le débat ignore le rôle du passé

colonial, l'intégration inégale au système

capitaliste mondial et les politiques et les

pratiques passées et présentes soutenues par les

donateurs qui ont pourtant immensément

contribué aux situations actuelles de fragilité des

États. « …Il en est ainsi à cause de l'enjeu inhérent

au maintien du système existant, ce qui pousse

l'analyse à devenir idéologie » (Tandon, 2000: 18).

D'autres critiques s'avancent à dire que tout le

concept de fragilité/État en déliquescence est

fondamentalement biaisé, fondé sur une

compréhension erronée du passé et teinté d'une

forte base idéologique. La façon précise dont les

facteurs internes et externes interagissent et

fusionnent pour déboucher sur la fragilité et sur

l'effondrement des États devrait être reprise

dans toute analyse approfondie. Et pire encore,

le discours conventionnel ignore les différents

types d'États empiriques qui existent dans le

groupe. Cela pousse à amalgamer absence de

gouvernement avec anarchie et crée une

distinction contreproductive entre États «

accomplis » et États « faillis ». Tout cela est guidé

par la croyance téléologique en la convergence

de tous les États-nations (Fayyad, 2008;

Hagmann and Hoehne, 2009).

D'autre part, la notion d'État évoquée dans le

discours État failli/fragile fait totalement

abstraction du développement historique de

formes particulières d'État et est exclue des
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relations économiques et sociales qui

constituent une société. Cela réifie les

apparences des institutions et des fonctions

politiques formelles et accepte, à tort,

l'universalité des formes politiques spécifiques à

la société capitaliste. Malgré sa relative courte

durée, la domination coloniale a eu un impact

durable sur les États indépendants africains en

imposant ses nouvelles conceptions radicales de

la territorialité et du contrôle. En outre, la

transformation vers des institutions d'État

moderne s'est révélée extrêmement super-

ficielle. Le système d'administration indirecte

britannique a été un point commun à toutes les

administrations coloniales et s'est appuyé sur les

élites locales intermédiaires pour compenser le

régime colonial encore peu disséminé. Même si le

colonialisme et la décolonisation constituent des

initiatives précoces en matière d'édification

d'État, elles reflètent un transfert d'institutions

Étatiques modernes qui n'est pas que théorique.

En bref, l'héritage colonial est une des

institutions faibles et inappropriées ainsi qu'une

identité politique profondément divisée (voir

Anderson, 2004; voir aussi Englebert et Tull,

2008:112 sur l'expérience en RDC).

En troisième lieu, l'édification d'État post-

colonial en Afrique a également été le théâtre de

plusieurs tentatives ratées de la part des

donateurs pour faire rentrer les institutions du

continent africain dans les moules occidentaux.

L'édification d'État et le renforcement des

capacités sont souvent perçus comme des

exercices technocratiques au cours desquels les

pays fragiles importent et institutionnalisent les

formules rigides occidentales.

Les partenaires au développement et les

universitaires occidentaux semblent concevoir le

fait que les États fragiles ou faillis ne vont pas se

reconstruire tous seuls avec des politiques, des

institutions et une gouvernance défaillantes. Ils

acceptent également que la proposition

d'intervention sous forme de médiation et de

consolidation de la paix et d'édification de l'État

est nécessaire, voire essentielle et qu'elle

constitue un outil pour renverser la tendance de

déclin politique et économique des États mal

gouvernés. Enfin, les partenaires au développe-

ment pensent que les institutions locales ne sont

pas en mesure d'aider au développement ou

qu'elles ont été trop violemment affectées par

les troubles et conflits. À l'inverse, Pureza (2006),

Kaplan (2008) et Fayyad (2008) sont tous d'avis

que ces mêmes institutions sont le résultat de la

doctrine néo-libérale qui a dominé le processus

de développement pendant les quatre dernières

décennies. Ils soutiennent que les États sont

devenus fragiles et sont tombés en déliques-

cence à cause de la minimisation de leur rôle

comme partie intégrante des politiques néo-

libérales, des politiques d'ajustement structurel

et de la marginalisation des institutions

démocratiques. Le « désengagement de l'État »

s'est manifesté en économie par un dégraissage

sévère visant à réduire la fonction publique,

réduire les budgets de l'État, privatiser les

entreprises publiques et diminuer les services

publics. Cela a provoqué un bouleversement au

niveau du rôle de l'État pour ce qui d'une part, de

la gouvernance locale et nationale et d'autre

part, dans les relations avec les institutions

multilatérales et les agences de développement

international. Les États africains ont littéral-

ement été sous pression, avec très peu de marge

de manœuvre pour élaborer des politiques

endogènes pouvant consolider la base de leur

pouvoir politique, promouvoir l'unité nationale

ou simplement protéger les intérêts économiq-

ues des plus pauvres et des défavorisés. Les
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politiques en place étaient tellement bien

ficelées qu'elles avaient tendance à exclure toute

option de modification pour préserver les

intérêts nationaux ou fournir des produits et des

services de base que le secteur public ne voulait

pas ou ne pouvait pas apporter. De sérieuses

réductions au niveau de l'emploi et des services

sociaux ont continué à éroder la base sociale et la

légitimité de la plupart des États africains et les

ont exposés à des contestations politiques

violentes. D'autres réductions encore plus

profondes au niveau des dépenses en matière de

défense ont miné les capacités déjà limitées des

États à assurer la protection élémentaire de leurs

citoyens et à les libérer de la peur (Mkandawire et

Saludo, 1999). Doornbos (2006: 6) ajoute que

d'autres formes d'érosion des capacités et de la

légitimité de l'État africain ont directement été

provoquées par la communauté des donateurs.

Cela se traduit par une grande diversité de fonds

d'aide par le biais d'ONG, par la formation de

consortiums de coordination des donateurs et

par la spécialisation des donateurs dans des

secteurs spécifiques débouchant sur la

dévaluation des rôles politiques des ministères et

une préférence à collaborer avec des

organisations non bureaucratiques autonomes.

La combinaison de la réduction néo-libérale des

capacités sociales et économiques des États et

du nombre croissant de critères imposés par la

communauté de donateurs à certains

gouvernements bénéfici-aires devrait être

considérée comme une des explications les plus

importantes de la déliquescence de l'État en

Afrique.

En quatrième lieu, les bases du modèle de paix

néo-libéral ont tendance à être influencées par

les inquiétudes des pays riches au sujet des

conséquences d'un désordre dans les pays

pauvres en développement sur leur propre

sécurité et stabilité plutôt que par un désir

altruiste de promouvoir la paix et le

développement de ces mêmes pays. Les

menaces de terrorisme avec armes de

destruction massive, les afflux de réfugiés,

l'extension des réseaux de trafic de stupéfiants

et la contagion de maladies mortelles font partie

de ces inquiétudes. Cependant, quelle que soit la

raison, les pays riches semblent oublier le revers

de la médaille, à savoir que leur sécurité collective

est tout autant menacée par l'inégalité

structurelle obscène qui existe dans le monde

entre les pays riches et les pays pauvres en

termes de pouvoir et de richesses. Les riches et

les puissants deviennent encore plus riches et

puissants alors que les pauvres et les faibles

continuent à s'appauvrir, à s'affaiblir et à s'aliéner

(Galtung, 1969). L'Institut mondial pour la

recherche sur l'économie du développement de

l'Université des Nations Unies (UNU/WIDER) a

récemment rapporté que seul 1 % des personnes

les plus riches possédaient 40 % des actifs

mondiaux en l'an 2000 et que les 10% des

personnes les plus riches en possédaient 85 %. Il

rapporte également que 90 % des richesses

mondiales sont concentrées en Amérique du

Nord, en Europe et dans les pays d'Asie Pacifique

aux revenus élevés (WIDER, 2006). Les inégalités

structurelles tendent à exacerber la fragilité en

renforçant l'exploitation, la famine massive, la

pauvreté désespérante, des systèmes sociaux,

politiques et économiques injustes qui mettent

en danger la paix et la sécurité mondiales.

L'édification durable d'un État et la consolidation

de la paix dans des environnements fragiles ne

seront envisageables que si les causes profondes

de la violence structurelle figurent de façon

univoque à l'agenda mondial du développement.

En cinquième lieu et d'un point de vue pratique, le
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modèle de paix néo-libéral a tendance à préférer

une reconstruction et une consolidation de la

paix au cas par cas et à maintenir un engagement

à très court terme . Il est admis que les conflits

intraétatiques en Afrique sont reliés à des

systèmes de conflit régionaux ; c'est le cas par

exemple autour des Grands Lacs, du bassin du Nil

et du fleuve Mano. Cependant, force est de

constater que l'aide au développement officielle

et traditionnelle apportée à l'Afrique est presque

toujours spécifique aux pays. Seul un faible

pourcentage des ressources est alloué à

l'édification de la paix, au désarmement, à la

démobilisation et à l'intégration des anciens

combattants à l'échelle régionale. Compte tenu

des dynamiques transfrontalières inextricables

(liens ethniques, économiques et économies de

guerre transfrontaliers), les efforts de pacifica-

tion et de reconstruction en RDC, au Rwanda et

au Burundi auraient dû avoir une couverture

sous-régionale. Dès son élaboration, une

coopération régionale et des mesures de

consolidation de la confiance auraient facilité le

développement et l'approfondissement d'une

culture de bon voisinage. Des études antérieures

ont montré que le fait d'appliquer le modèle de

paix néo-libéral à chaque pays a causé la perte de

précieuses opportunités d'exploiter des

synergies avec les systèmes voisins et d'assurer

une cohérence dans les systèmes de conflit

régionaux. Outre la consolidation de la confiance,

une approche plurinationale tend à promouvoir

la coordination et l'harmonisation des donateurs,

le partage des connaissances et l'allocation des

ressources adaptées aux projets spécifiques

(Banque Mondiale et PNUD, 2001; Banque

Mondiale, 2000).

En sixième lieu, il existe une grande imprécision

quant à la durée de l'engagement des partenaires

au développement en matière de renforcement

des capacités dans les environnements fragiles.

Le temps nécessaire à un pays en post-conflit

pour pouvoir s'affranchir du soutien extérieur

reste indéterminé. En outre, chaque acteur a sa

propre opinion concernant le type d'institutions

à renforcer, les activités destinées à l'édification

de l'État et de la société et le temps requis pour

les mettre en œuvre. Les structures organisation-

nelles bureaucratiques actuelles, la culture

hiérarchique, les critères d'évaluation à court

terme et les systèmes de financement prudents

de la plupart des agences internationales sont

généralement incompa-tibles avec les besoins

réels des systèmes de consolidation de la paix

post-conflits africains. Chaque agence a défini ses

mandats, ses priorités, l'enchaînement de ses

activités et dispose de systèmes d'évaluation et

de reporting indépendants qui les maintiennent à

l'écart des efforts à long terme de reconstruction

et de renforcement des capacités post-conflit.

Les Principes de l'OCDE pour l'engagement

international dans les États fragiles mentionnent

que le renforcement des capacités au sein des

institutions principales exige généralement un

engagement de 10 ans minimum. Cependant, les

partenaires bilatéraux au développement ne

s'éternisent pas sur la question. En effet, peu de

pays donateurs sont prêts à signer pour un

engagement allant au-delà de quelques années

de renforcement des capacités dans un pays

déterminé. Comme cela a été proposé par

certains experts, un engagement plus long et

mieux financé est fondamental à la création et à

la maturation d'institutions pouvant ainsi, éviter

un retour à l'État de déliquescence. En outre, des

critères plus clairs pour le retrait des donateurs

permettraient de mieux sélectionner et

organiser les interventions. Deux degrés

différents d'engagement auprès des États

fragiles ont émergé : les cas urgents et les autres.

Concernant les cas urgents, on constate qu'ils

2
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coïncident avec des États stratégiques en

situation de post-conflit. En effet, par rapport

aux autres pays, l'Irak et l'Afghanistan reçoivent

plus d'aide par habitant et bénéficient

d'engagement sur le long terme. Cependant, une

conditionnalité et d'autres raisons obscures ont

causé l'apparition d'« orphelins de l'aide » parmi

les États fragiles/faillis. On retrouve dans ce cas la

Somal ie , le Soudan et la Républ ique

Démocratique du Congo (RDC) (Chand et

Coffman, 2008; Bellamy et Williams, 2004; et

Weinstein, 2005).

En septième lieu, outre l'inadéquation du modèle

de paix néo-libéral, il y a un manque de volonté

politique nécessaire de la part des partenaires

externes pour investir des ressources politiques

et financières substantielles . Ce manque de

volonté politique est un des facteurs principaux

du mauvais renforcement des capacités en

Afrique. Bien trop souvent, le Conseil de Sécurité

a manifesté un manque d'attention politique

soutenue envers les pays perçus comme mineurs

d'un point de vue stratégique. Les premières

missions de maintien de la paix post-Guerre

Froide au Rwanda et au Soudan n'ont pas réussi à

prévenir ou à résoudre efficacement les

génocides survenus. Dans le même temps, les

plus grandes puissances ont démontré leur

volonté politique en engageant leurs propres

troupes ainsi que des fonds massifs pour

certaines opérations en Europe et au Moyen-

Orient sans même l'autorisation du Conseil de

Sécurité. Pourtant ces mêmes puissances ont

généralement refusé d'envoyer leurs troupes en

Afrique pour mettre fin aux conflits brutaux et

développer les capacités institutionnelles

nécessaires sur place. (Henry Dunant Centre for

Humanitarian Dialogue, 2003: 11; Rugumamu,

2005: 23) . Une tel le ambiva lence de

comportement de la part des acteurs clés du

Conseil de Sécurité a poussé à croire que la

marginalisation et à l'exclusion de l'Afrique en

matière de gestion internationale de la paix et de

la sécurité n'était pas qu'une vue de l'esprit.

En huitième lieu, comme dit précédemment, les

dimensions incongrues de la reconstruction et du

renforcement des capacités sont inextricable-

ment interreliées et interdépendantes. Des

acteurs multiples ne peuvent avoir un impact sur

tout le système que s'ils sont bien coordonnés,

contrôlés et qu'ils synchronisent leurs différents

mandats, rôle et activités. Pour reprendre une

analogie fréquemment citée, les fils entrelacés

d'une corde sont plus forts que chaque fil pris

séparément. Quoi qu'il en soit, les doubles

emplois fréquents au niveau des rôles des

donateurs, des hiérarchies de commandements

parallèles et des disputes autour de l'allocation

des fonds ont nettement freiné la consolidation

de la paix et la reconstruction dans les pays

africains victimes de la guerre. Les bénéfices nets

apportés par les agences de secours et de

donation ne correspondent pas à la nécessité de

voir apparaître des efforts intégrés et cohérents.

La conception et la mise en œuvre de

partenariats entre plusieurs acteurs sont

absolument fondamentales. Comme nous le

verrons plus loin, Principes de la Déclaration de

Paris sur l'Efficacité de l'Aide exigent une

coopération et une coordination entre les

acteurs externes, une coopération et une

coordination entre les acteurs internes et une

coopération et une coordination entre les

acteurs internes et externes. Cependant les

efforts concertés pour mettre fin à ce goulet

d'étranglement sont toujours lents et hésitants.

Enfin, les dirigeants africains ne sont pas sans

responsabilité dans la création et le maintien

3
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d'environnements fragiles. Inspirés par la

croissance économique rapide et la stabilité

politique de l'ancienne Union Soviétique, les

premiers dirigeants nationalistes africains se sont

lancés dans le projet de renforcer l'État et son

rôle dans l'économie et dans la société au sens

large. Il était alors dit que les politiques

concurrentielles et la justice distributive étaient

des luxes que les pays pauvres ne pouvaient pas

se permettre. L'édification rapide de la nation et

la croissance économique exigeaient une

concentration du pouvoir et non pas sa

répartition. La consolidation de la nation

demandait l'élimination de toute opportunité

séparatiste. Dans les faits, l'édification de l'État a

limité la participation populaire dans les

processus décisionnels, a débouché sur une forte

central isation du pouvoir polit ique et

économique de l'État et au contrôle centralisé

des activités des partis politiques. Ainsi, peu à

peu, la doctrine du parti unique vu comme le

garant du progrès africain a lentement pris racine

dans la plupart des pays du continent. Il n'est

donc pas surprenant que les organisations

indépendantes de la société civile (comme les

syndicats, les organisations de jeunes,

d'étudiants et de femmes) qui avaient soutenu

les luttes nationalistes soient ensuite bannies ou

affiliées aux partis d'État. Cette stratégie

d'édification d'État erronée, financée par les

donateurs, a jeté des bases solides pour

l'insécurité, la corruption, l'érosion des capacités

institutionnelles et organisationnelles de l'État

dans presque toute l'Afrique (Jackson et

Rosberg, 1982a; Kaplan, 2008). Par exemple, les

parlements ont été les grands marginalisés du

pouvoir exécutif et des agences bilatérales et

multilatérales. Les gouvernements militaires

n'ont cessé de les dissoudre. Les pays se sont

alors retrouvés soit gouvernés par les pions des

systèmes à parti unique, soit ignorés des agences

de donateurs en matière de gestion politique ou

ont été simplement privés de leurs ressources de

base dans des systèmes d'État multipartites .4

En 1993, sept opérations de paix de l'ONU eurent lieu en Afrique. Les forces du maintien de la paix de l'ONU en Afrique
comptaient presque 40 000 soldats de la paix en uniforme (personnel militaire, fonctionnaires de police, et observateurs
militaires), soit 51 % des 78 400 soldats de l'ONU déployés dans le monde entier (Berman et Sams, 2000: 4-5). Les dépenses
pour les opérations de paix de l'ONU atteignaient 3 milliards $US dollars.

En juin 1999, il n'y avait plus que 3 opérations de paix de l'ONU en Afrique et le nombre des forces n'excédait pas 1 600 soldats
(Berman et Sams, 2000: 4-5). Cependant, la réduction des troupes ne correspondait pas à une réduction des conflits sur le
continent. Entre 1993 et 1999, des guerres importantes explosèrent au Liberia, en Sierra Leone et dans le sud du Soudan et en
1999, 16 conflits faisaient rage en Afrique. (Sollenberg et Wallensteen, 2000: 638). Les dépenses pour les opérations de paix
de l'ONU furent diminuées d'1 milliard $US dollars en 1998 et d'1,3 milliard $US en 1999 (Global Policy Forum, 2005).

À partir de la deuxième moitié de 1999, un regain d'engagement de l'ONU en Afrique a eu lieu. En décembre 2004, le nombre
de soldats de la paix en uniforme déployés dans le monde atteignait 65 000 (Heldt et Wallensteen, 2006: 24). En janvier 2008,
ce nombre est passé à 90 883, dont environ 70% déployés en Afrique. En avril 2008, sur vingt opérations de paix de l'ONU dans
le monde, 10 se situaient en Afrique. Ce réengagement s'est effectué à grande échelle en Côte d'Ivoire, en RDC, au Liberia, en
Sierra Leone et au Soudan. Le budget pour les opérations de paix de l'ONU a été revu à la hausse en 1999–2000 et atteignait
2,1 milliards $USen 2000 et 2,7 milliards $US en 2001 (Global Policy Forum, 2005).

Encadré 2 Caractéristiques clés de l'engagement des Nations Unies pour la sécurité en Afrique
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Au 1 janvier 2008, parmi les donateurs principaux au budget pour les opérations de paix de l'ONU, on comptait les Etats-
Unis, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, le Canada, l'Espagne et la Chine. Une grande partie du budget
d'environ 7 milliards $US pour la période 2007-2008 fut promise à l'Afrique avec un budget de 1.48 milliard $US destiné à la
mission de l'ONU-UA au Darfour. Il s'agit du plus gros budget jamais adopté pour une seule mission. Toutefois, le gros des
forces de maintien de la paix de l'ONU est constitué d'Africains.

er

Sources: Berman, E. G. and Sams, K. E., 2000. Geneva: UNIDIR; Global Policy Forum, 2005.
Peacekeeping Operations Expenditures, 2005. Heldt, B and Wallensteen, P, 2006.

, 2nd ed, Folke Bernadotte Academy Publications, Sweden. Sollenberg, M and Wallensteen, P, 2000. 'Armed Conflict,
1989-99'. 37, no. 5, pp. 635-649.

Peacekeeping in Africa: Capabilities and Culpabilities.
Peacekeeping Operations: Global Patterns of Intervention

and Success, 1948–2004
Journal of Peace Research

Au premier abord, les législatures des régimes africains actuels semblent avoir des capacités institutionnelles limitées pour
représenter les citoyens, ériger des lois et garantir la fiabilité des présidents. Pourtant, le renforcement des capacités
institutionnelles a été une des priorités des programmes d’aide à la démocratie dès les années 90 lorsque de nombreux pays
africains ont réadopté des régimes démocratiques. Même s’il est vrai que les capacités institutionnelles de la plupart des
parlements africains sont faibles, il est important de reconnaître que cela varie grandement d’un pays à l’autre. La taille des
parlements est une donnée à prendre en considération pour juger de la capacité des législatures africaines : le Botswana a le
plus petit avec seulement 63 membres et l’Afrique du Sud a le plus grand avec 400 membres. La taille parlementaire a une
influence sur les capacités puisque les membres constituent une ressource humaine dotée de compétences et temps pour
remplir la tâche institutionnelle.

Les considérations sur les ressources mises à part, l’on considère souvent les présidents puissants comme la raison majeure
de la faiblesse des parlements modernes en Afrique. La conception constitutionnelle des relations entre l’exécutif et le
législatif joue un rôle important dans la capacité institutionnelle des parlements africains. En outre, compte tenu de la forte
implantation du néo-patrimonialisme et de la règle de l’« homme fort », il est important que les parlements acquièrent un
degré d’autonomie afin d’exercer une influence sur l’élaboration des lois et puissent demander des comptes aux exécutifs.
Des études empiriques sur les pouvoirs relatifs des parlements et des présidents menées sur tout le continent suggèrent que
malgré d’importantes variations dans les types de régimes et les modèles de relations exécutif-législatif, la conception
conventionnelle des gouvernements africains est avérée : des parlements faibles face à des présidents forts. À cela
s’ajoutent des ressources parlementaires généralement faibles qui ne contribuent pas à renforcer les capacités
institutionnelles des parlements et à les rendre suffisamment fort pour demander des comptes aux présidents.

Source: Nijzink, L; S. Mozaffar et E. Azevedo (2006). « Can Parliaments Enhance the Quality of Democracy on the African Continent? An
Analysis of Institutional Capacity and Public Perceptions. » Centre for Social Science Research (CSSR) Document de travail 160. Université du
Cap: CSSR.

Encadré 3 La capacité des Parlements africains à demander des comptes aux présidents

Conséquences de la fragilité : théorie du conflit.

Comprendre les causes du conflit est essentiel

pour stopper ou prévenir la guerre et renforcer

les capacités dans des environnements fragiles.

Les causes sont parfois complexes, spécifiques à

chaque pays et exigent une analyse détaillée et

spécifique pour chaque conflit. Deux catégories

de causes de conflit sont reprises dans la

littérature.

La première catégorie présente les motivations

comme une dichotomie entre l'avidité (pour le

pouvoir et les ressources) et les griefs (dus à une

inégalité prononcée, au manque de droit
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politique et aux répressions ethniques et

religieuses au sein de la société) (Collier et

Hoeffler, 2002a). L'ajout d'« avidité » dans la

littérature n'est en fait qu'une extension de

l'argument basé sur le « motif ». D'autres

avancent que l'« hypothèse de faisabilité » ou

l'opportunité (comme des rentes issues de

ressources financières ou naturelles pour créer

des organisations de rebelles) est beaucoup plus

importante. (Collier, 2009a, 2009b). Des études

empiriques ont mené à l'hypothèse selon

laquelle les opportunités ont plus de pouvoir

explicatif que les griefs comme cause des

guerres civiles (Collier et Hoeffler, 2002a; un

argument similaire est apporté par Fearon et

Laitin, 2003).

Trois sources peuvent approvisionner les

opportunités de conflit : extorsion de ressources

naturelles (les exportations des produits de base

en pourcentage du PIB sont utilisées comme

intermédiaire), les envois de fonds de la diaspora

et la subversion de la part de gouvernements

hostiles (Collier et Hoeffler, 2002a). En outre, des

recherches ont montré que les indicateurs du

coût des opportunités des combattants (revenu

par habitant, inscription à l'école secondaire et

taux de croissance du PIB) sont statistiquement

significatifs.

Dans le cadre de l'explication économique, un

facteur de risque particulier et une source de

conflit tendent à dépendre des exportations des

produits de base . Les indicateurs utilisés pour

les griefs, les tensions ethniques et religieuses ne

sont pas d'une grande importance. Cependant,

la domination ethnique, lorsqu'un groupe

ethnique comprend entre 45-90% de la

population totale et le manque de démocratie

jouent un rôle dans l'augmentation du risque de

conflit. En général, les trois modèles de griefs

n'ont que très peu de pouvoir explicatif (Collier

et Hoeffler, 2002a).

5

La « pillabilité » se réfère au fait que les ressources, en particulier les ressources de valeur comme le pétrole, le gaz, les
minéraux et les pierres précieuses, sont souvent aussi accessibles aux gouvernements qu'aux rebelles sans grande
infrastructure bureaucratique les protégeant. En outre, les activités d'extraction de ressources sont, bien plus que d'autres
activités économiques, fixes dans l'espace.

Aussi, à l'inverse de l'industrie et dans une certaine mesure de l'agriculture, l'exploitation des ressources primaires ne peut
pas être délocalisée. Même si certains exploitants de ressources peuvent décider de ne plus investir ou de cesser leurs
activités, ils choisissent généralement de maintenir leur accès aux ressources et de protéger leurs investissements en payant
« n'importe quelle personne au pouvoir ». Cela se traduit par une poignée de dollars à un point de contrôle pour laisser passer
un camion ou par des dividendes de plusieurs millions de dollars pour une concession payés aux belligérants. Cette situation
offre aux candidats internes de nombreuses opportunités de défier les dirigeants en contrôlant directement les zones riches
en ressources, les axes de transport ou les points d'exportations. Cela débouche sur la fragmentation des mouvements
politiques en faveur de l'intérêt économique.

Dans la mesure où les ressources naturelles gagnent en importance auprès des belligérants, les activités militaires tendent à
se centrer autour des zones d'importance économique. Cela a un effet déterminant sur la localisation des conflits et pousse
les groupes rebelles en particulier, à établir des bastions permanents aux endroits où les ressources et les axes de transport
se situent. Cela complète leur stratégie traditionnelle de grande mobilité et de localisation le long des frontières
internationales. La nature et la géographie des ressources jouent un rôle crucial sur la mise en forme des conflits.

Source: Le Billon, P.( 2001). « The Political Ecology of War: Natural Resources and Armed Conflicts. » Géographique politique 20
(5): 561-584.

Encadré 4 Conflit et « pillabilité » des ressources

RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE CAPACITÉS EN AFRIQUE 2011



66

Les mesures d'inégalité et les autres indicateurs

de griefs utilisés dans ce type d'études sont non

seulement mal mesurés mais aussi considérés

comme n'étant pas ancrés dans l'authenticité

sociale, politique, culturelle et historique des

différents contextes (Cramer, 2001; 2006). Si cela

venait à être corrigé, comme cela a été fait pour

l'Angola et le Rwanda, les indicateurs de griefs,

comme les inégalités par exemple, ont alors une

importance dans l'explication des conflits civils

(Cramer, 2001; voir également Nafziger et

Auvinen, 1997; et Pastor et Boyce, 1997, pour un

argument similaire). Les travaux du DFID sur les

inégalités horizontales abondent également en

ce sens. Dix années de recherche, de 2001 à 2010,

financées par le DFID sur la gouvernance et les

États fragiles intitulées « The Politics of Poverty:

Elites, Citizens and States » (La politique de la

pauvreté : élites, citoyens et Etats) ont présenté

le rôle des citoyens dans la résolution des griefs

et des inégalités et ont démontré que pour

comprendre le développement, il est nécessaire

de comprendre les politiques qui le façonnent.

Ces recherches placent le règlement politique au

centre de tout développement et considèrent la

sécurité comme un préalable au développement.

Le rapport note également que dans les pays où

des groupes culturels ou ethniques sentent des

inégalités économiques, politiques et sociales,

les guerres sont plus susceptibles d'éclater. Il est

donc nécessaire de chercher des solutions dans

un contexte politico-économique plus large

(DIFID, 2010; Stewart, 2010).

Le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole d'Afrique et le 10 exportateur de pétrole du monde. Son économie
dépend énormément du secteur pétrolier qui représente 95% des recettes d'exportation, 76 % des recettes publiques et
environ un tiers du produit intérieur brut (PIB). Doté de grandes réserves de ressources humaines et naturelles, le Nigeria a le
potentiel pour créer une économie prospère, réduire la pauvreté de façon significative et fournir les services de santé,
d'éducation et d'infrastructures nécessaires à sa population. Cependant, le Nigeria qui faisait partie des 50 pays les plus
riches au début des années 70, fait aujourd'hui partie des 25 pays les plus pauvres et les plus inégaux. En 1999, après plus de
vingt ans de dictature militaire, le Nigeria a entamé sa transition vers un régime civil et les organisations de la société civile ont
tenté d'avoir une influence durable sur la gestion des ressources de la nation. Elles ont voulu s'impliquer dans les processus
budgétaires à tous les niveaux du gouvernement, rejoindre la campagne internationale sur l'Initiative pour la transparence
des industries extractives, suivre les politiques de reforme économique du gouvernement et adopter des mesures anti-
corruption. Toutefois, ces tentatives visant à rétablir la confiance des citoyens dans la gestion des ressources publiques en
améliorant la fiabilité et la transparence n'ont eu que des très faibles impacts.

Collier et Hoffler (2002) ont montré que la richesse en ressources naturelles augmente considérablement les chances de
conflit civil dans un pays. Selon leurs calculs, un pays n'ayant pas de ressources naturelles voit sa probabilité de conflit
s'élever à 0,5 % alors qu'un pays ayant des ressources naturelles équivalant à 26 % du PIB voit sa probabilité de conflit s'élever
à 23 %. Les travaux récents de Xavier Sala-i-Martin et d'Arvind Subramanian sur le Nigeria avancent que la mauvaise
performance économique du pays est principalement due au gaspillage des recettes. Même si le Nigeria est officiellement
une démocratie, l'équilibre des pouvoirs entre les citoyens et les fonctionnaires publics, aussi bien au niveau local que
national, penche irrémédiablement du côté des fonctionnaires puisqu'ils ont un accès direct aux revenus du pétrole. Cela
perpétue le népotisme, même dans un cadre démocratique. Ils soutiennent que l'apparition d'un nouveau leadership plus
visionnaire qui mettrait enfin en place la litanie de réformes habituelles – politique macroéconomique prudente,
privatisation, libéralisation du commerce, renforcement du secteur financier – n'aura lieu que si le contrôle des ressources
naturelles est placé entre les mains des citoyens.

ème

Source: Sala-i-Martin, X et A. Subramanian (2003). « Addressing the Natural Recourse Curse: an Illustration from Nigeria. » Document de
travail 9804 du Bureau national de Recherches Economiques. Cambridge, Massachusetts.

Encadré 5 La « malédiction» des ressources naturelles
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Une étude utilisant sur la régression logistique

sur des données amples de la guerres civiles

pendant la période 1960-1999 a débouché sur des

résultats empiriques concrets (Collier et Hoeffler,

2002a). L'effet des exportations de produits de

base s'est avéré considérablement significatif.

Cependant, une étude ayant utilisé un autre

ensemble de données et limitant son analyse aux

guerres civiles ethniques (en opposition aux

guerres civiles révolutionnaires ou idéologiques

où les ressources naturelles jouent un rôle

prépondérant) a démontré que l'exportation de

produits de base n'a aucun impact majeur sur les

conflits(Reynal-Querol, 2002).

La taille de la diaspora est également un facteur

de risque important (Collieret Hoeffler, 2002a). Si

sa taille s'agrandit dans l'échantillon analysé, le

risque de conflits répétés est multiplié par six. Les

coûts d'opportunité des personnes engagées

dans le conflit civil jouent aussi un rôle important.

Une augmentation de 10 % de l'inscription à

l'école secondaire réduit le risque de guerre civile

de 3 %. Un autre substitut pour les coûts

d'opportunité comme un point supplémentaire à

la croissance économique, réduit le risque de

guerre d'un point de pourcentage. La

fragmentation de la société tend aussi à réduire

les risques. En effet, les risques de conflit pour

une société très fragmentée équivalent à un

quart des risques pour une société homogène.

(Collier et Hoeffler, 2002a: 11-13). Cependant,

d'autres études ont montré que les divisions

religieuses sont plus importantes que les

divisions ethnolinguistiques car l'identité

religieuse est fixe et non négociable (Reynal-

Querol, 2002). Seul un indicateur de griefs, la

domination ethnique, double le risque de conflit

civil (Collier et Hoeffler, 2002a), mais ces conflits

civils s'expliquent plus par des griefs

sociopolitiques que par des griefs économiques

(Sambanis, 2001 et Reynal-Querol, 2002).

Certaines études ont avancé que les niveaux de

participation politique et de démocratie sont

particulièrement significatifs.

Une étude sur les causes de la guerre civile en

Afrique a prouvé que pour un pays africain

moyen, le risque de guerre civile pour toute

période de cinq années est relativement élevé (25

%). Il semblerait que le risque soit lié à un faible

développement économique et à un manque de

droits politiques élevant la probabilité de conflit

pour un pays africain moyen à 11 %. Quatre

facteurs déclenchent la guerre en Afrique : la

dépendance vis-à-vis des ressources naturelles,

un faible revenu par habitant, l'incapacité à

éduquer les jeunes hommes et l'incapacité à

créer des institutions démocratiques solides

(Elbadawi et Sambanis, 2000a: 9-10). Ce sont ces

facteurs, et non pas la fragmentation

ethnolinguistique, qui seraient responsables de

la prédisposition relativement élevée au conflit.

En effet, l'étude prouve que la diversité ethnique

africaine est plutôt un élément dissuasif qu'une

cause de guerre civile. Leurs découvertes

s'apparentent à celles de Collier et Hoeffler

(2002a) qui ont utilisé une base de données

mondiale en excluant la variable de la

fragmentation ethnolinguistique. Leur analyse

démontre que d'un point de vue politique, les

pays africains ont besoin de promouvoir la liberté

politique et de créer un cadre de gouvernance qui

s'adapte à la diversité sociale africaine. Il est

également fondamental de garantir un niveau de

vie élevé, une diversification économique et une

transition économique pour réduire la

dépendance vis-à-vis des ressources naturelles.

Cela a un impact direct sur le renforcement des

capacités dans les États fragiles (et en post-

conflit).
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Les études présentées ci-dessus s'inscrivent dans

le « modèle de conflit néoclassique », mais il

existe une autre branche littéraire qui elle,

s'inscrit dans la « théorie des jeux » des guerres

civiles. Cette théorie prend en compte l'existence

de deux ou plusieurs groupes chargés de prendre

les décisions concernant l'engagement dans la

production, les combats et les pillages. Un

groupe est alors sensé prendre ces décisions en

anticipant les actions du ou des groupes rivaux

dans le contexte d'un équilibre général de la

théorie des jeux (cf. Azam, 2001; Noh, 1999; et

Grossman, 1991 entre autres). Quoi qu'il en soit, la

rationalité et l'individualisme méthodologique

sont au cœur de ces modèles.

Une autre perspective apparaît également dans

la littérature sous le nom d' « approche fondée

sur la politique économique de l'analyse de

conflit ». Ce courant de pensée avance que le

conflit exprime directement les relations

sociales, politiques et économiques et qu'une

étude de conflit nécessite par conséquent des

outils analytiques permettant de comprendre ce

lien de causes à effets (Cramer, 1999, 2006).

Selon Cramer, aussi bien l'argument des griefs

(différence), de l'avidité que celui de

l'opportunité utilisent des concepts qui au mieux

abordent les relations de manière indirecte. Il

avance que le groupe des « structuralistes » se

fonde sur l'idée que les différences sont causes

de conf l i t , a lors que l 'argument des

néoclassiques s'enracine dans l'individualisme

méthodologique et le choix rationnel. Les deux

arguments sont ouverts à l'analyse statistique.

Cependant, « les deux approches atténuent

l'importance du contexte et des relations

sociales (des classes )» et donc ces analyses

privent leurs sujets de tout contexte. Se centrer

uniquement sur les opportunités économiques

est réducteur et « …remplace tout bonnement

une simplification – l'explication tribale (sic) ou

culturelle – par une autre : l'explication

économique » (Cramer, 1999: 12-16; 2006). Cette

critique implique que l'analyse du conflit, telle

qu'elle est présentée dans la littérature récente

de type Collier, doit intégrer les caractéristiques

sociales (voir Cramer, 1999, 2000; 2006; Stewart,

1998).

L'analyse empirique néoclassique des conflits

inclut des variables « sociales » - manifestées sous

la forme d'identité collective – mais les exclut du

principe sous-jacent du modèle, à savoir,

l'individualisme néoclassique et méthodolo-

gique. En outre, les substituts sélectionnés

comme variables dans ce type d'analyses ont un

lien ténu avec les concepts théoriques

recherchés pour une explication, ce qui fait qu'un

tel modèle n'est fiable qu'à 50 % dans la

prédiction des guerres civiles. C'est comme « tirer

à pile ou face » (Cramer, 2006). Ce qui en émerge,

c'est l'alliance du précepte néoclassique de

maximisation de l'utilité avec des concepts

sociaux comme l'ethnicité, dénués de tout

contexte historique. Cela a été surnommé « une

coupe à l'aveugle dans la spécificité historique

et…le viol et le pillage du social… » (Cramer,

2001: 3; et Cramer, 1999: 17). L'alternative à une

telle approche est d'abandonner le cadre

analytique basé sur l'individualisme méthodolog-

ique et l'hypothèse non-sociale qui envisage les

sphères économiques et sociales comme des

sphères séparables pour le remplacer par un

cadre – une approche fondée sur l'économie

politique – qui aborde les relations, les

c o m p o r t e m e n t s e t l e s p e r f o r m a n c e s

économiques comme étant organiquement

ancrés dans un contexte politique et social. De ce

point de vue, la pénurie, la pauvreté et les crises
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économiques et environnementales sont

comprises comme des évènements sociaux

(Cramer, 1999: 17).

La différente notoire entre l'approche néoclass-

ique et l'approche fondée sur la politique

économique est en partie la réflexion de l'unité

d'analyse utilisée. Il est difficile, voire impossible

d'aborder les caractéristiques sociales et

historiques spécifiques de l'approche fondée sur

la politique économique lorsque l'on mène une

analyse empirique transnationale. De la même

manière, il serait assez mécanique de s'attarder

uniquement sur la dimension quantifiable des

conflits lorsque l'on analyse un pays en

particulier. En effet, prendre en compte la

spécificité sociale et historique du pays en

question est indispensable pour comprendre les

dynamiques de conflits et la reconstruction qui

s'en suit. En outre, puisque les études

transnationales n'évoquent pas beaucoup la

causalité, en opposition à l'association, les

études de pays fondées sur la politique

économique sont cruciales pour pallier cette

lacune. Les deux méthodologies peuvent être

employées pour améliorer la compréhension des

sociétés en conflit et en post-conflit. Les études

néoclassiques s'appuyant sur des résultats

transnationaux servent non seulement à

identifier les facteurs reliés aux sociétés en

conflit, mais permettent également d'évaluer

leur importance relative. En outre, les chercheurs

peuvent adopter l'approche de la politique

économique et ainsi utiliser la spécificité sociale

et historique d'un pays pour analyser les faits

stylisés issus des résultats transnationaux. Ainsi,

cette approche pourra compléter l'approche

néoclassique transnationale en aidant à identifier

d'autres facteurs importants qui pourront être

analysés empiriquement. Il serait en effet, assez

intéressant de comparer les deux approches

pour en extraire la meilleure rationalisation

(Lipton, 1991; Lawson, 1989; Wuyts, 1992; et

Geda, 2002, 2004).

La guerre et le conflit ont des

conséquences pluridimensionnelles : sociales,

psychologiques, politiques et économiques

(Addison, 2001). L'impact le plus visible des

conflits se voit sur les infrastructures physiques :

le transport, l'énergie, les télécommunications,

les bâtiments publics et le logement. Ces

dommages directs sont aggravés par l'absence

de maintenance pendant les années de guerre. À

cause des conflits de longue durée, d'énormes

régions du sud du Soudan et du Tchad n'ont

presque plus de réseaux routiers viables. La

République Démocratique du Congo et l'Angola

dépendent maintenant du transport aérien

puisque les réseaux routiers sont inutilisables. En

temps de guerre et juste après la fin du conflit,

comme ce fut le cas au Rwanda, en Ethiopie et en

Ouganda, les forces rebelles visent les

infrastructures physiques comme élément de

leur stratégie (ACBF, 2004a; Rugumamu et Gbla,

2003; UNDP, 2010; Banque Mondiale, 2005c).

Hormis l'infrastructure, le conflit touche d'autres

bases économiques nécessaires à un État en bon

fonctionnement. En 1992, il restait au

Mozambique moins d'un cinquième du cheptel

bovin de 1980 (Collier et al., 2003: 14-16), et

environ 40 % du capital fixe des secteurs de

l'agriculture, des communications et de

l'administration étaient détruits. Rappelons que

le système de transport du Mozambique d'avant-

guerre constituait une des plus grandes sources

de recettes en devises puisqu'il transportait les

biens depuis et vers les enclaves du Malawi, du

Les conséquences des conflits : données

empiriques .6
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Swaziland, et vers le Zimbabwe (Bruck, 2001).

C'est ainsi que la structure de l'économie est

sévèrement touchée. L'agriculture et le

commerce, essentiels à la survie de la plupart des

gens, déclinent rapidement après le début d'un

conflit. L'insécurité, l'effondrement des

infrastructures et dans certains cas, les mines

terrestres bloquent l'accès aux terres et aux

marchés. Par conséquent, les marchés se

fragmentent et sont inefficaces et ceux qui

perdurent dans les zones rurales se transforment

en économie de subsistance (Michailof, Kostner

et Devictor, 2002; Mlambo et al., 2009). De plus,

les institutions, elles aussi, s'effondrent. Le plus

souvent, la fonction publique cesse de

fonctionner et les services sociaux ne sont plus

distribués efficacement ce qui a des impacts à

court terme mais aussi à long terme. L'absence

d'opportunités d'éducation met en danger les

perspectives de la génération et jette les bases

pour une future instabilité. Les maladies et les

épidémies augmentent et les indicateurs sociaux

se détériorent (Michailof, Kostner et Devictor,

2002; Châtaigner et Gaulme, 2005; AID, 2007).

Ainsi, de par leur nature, les conflits africains sont

devenus des problèmes de développement car ils

affectent sévèrement le développement des

pays et les freinent sur de longues périodes

(Geda, 2004; Michailof, Kostner et Devictor,

2002; Collier et Hoeffler, 2007).

La conséquence économique peut être soit un

dividende pour la paix, soit un traumatisme post-

conflit. Cela dépend de la composition des

facteurs de production et du degré de

vulnérabilité à la guerre (Collier, 1999). Selon

cette perspective, la guerre civile peut affecter

l'économie de cinq façons différentes : par la

destruction des ressources, le désordre social, le

détournement des dépenses publiques,

l'épargne négative et la substitution de

portefeuille. Dès que la paix s'installe, la situation

s'améliore pour chaque élément à l'exception de

l'effet de substitution de portefeuille qui dépend

du choix du secteur privé (Collier, 1999). Afin

d'évaluer leur impact sur les performances

économiques post-conflit, Collier a utilisé la

fonction de production standard Cobb-Douglas

afin d'obtenir le rendement différentiel

d'utilisation de ressources à l'étranger ou chez

soi. Dans ce cadre, les effets de désordre et de

détournement sont utilisés pour réduire la

productivité (et donc réduire le taux de

rendement des facteurs endogènes à la guerre)

alors que l'effet de destruction est pris comme un

équivalent de la dépréciation (Collier, 1999:2-4).

En utilisant ce cadre, Collier propose et étudie

quatre propositions. i) Les guerres civiles

réduisent progressivement le stock de facteurs

endogènes et ont un impact négatif sur le taux de

croissance du PIB. ii) Si l'ajustement des facteurs

endogènes n'est pas achevé lorsque la guerre est

terminée, la paix ne se traduit pas immédiate-

ment pas un retour de croissance du PIB. iii)

Puisque la paix peut renverser l'exode des

facteurs endogènes, le potentiel de croissance

accélérée – dividende pour la paix – existe. iv)

Plus la guerre est longue, plus il y a de chances de

voir un dividende pour la paix plutôt qu'un

traumatisme post-conflit (Collier, 1999: 5-6).

Dans l'analyse empirique, il a trouvé un fort «

effet de convergence » interprété comme un

dividende pour la paix puisque la destruction des

ressources en temps de guerre équivaut à un

statut de pays pauvre. En général, l'analyse

empirique montre que pendant une guerre civile,

le taux de croissance annuel baisse de 2,2 %. Une

guerre civile de 15 ans réduit donc le PIB par

habitant de 30 % environ par rapport à ce qu'il
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aurait pu être sans conflit. Hormis cet effet

cumulé de croissance, il a également découvert

que l'impact de la guerre civile affecte chaque

secteur différemment (Collier, 1999: 9). Cela a

une implication directe sur le type de

renforcement des capacités nécessaire dans les

économies post-conflit. Comme le montre le

graphique 3, le dividende pour la paix ou l'affinité

avec l'inclusion sociale est plus fort dans les pays

fragiles que dans les États non fragiles.

Une littérature abondante tente d’établir si, et dans quelle mesure, les inégalités sont cause de conflit. Cramer (2001) se
réfère à l’Angola et au Rwanda pour illustrer la difficulté à prouver ce lien de cause à effet si souvent évoqué. Alors que le
Rwanda est économiquement comparable à l’Angola, Cramer avance que ces deux pays sont très inégaux en matière de
revenus, de souffrances, d’accès aux ressources et aux services comme la santé et l’éducation. Les deux pays ont vécu de
violents conflits durant la fin de la période coloniale et pendant toute la période post-coloniale. Cependant, les inégalités
sont apparues de façon différente dans chaque pays. En Angola, l’inégalité est un facteur extrêmement important dans
l’histoire prolongée de conflits violents. Cependant, l’inégalité économique est due aux forces sociales et politiques tout
comme les forces matérielles façonnent le social et le politique. De la même manière, au Rwanda, cela ne sert à rien de
séparer artificiellement l’inégalité économique, sous forme d’un coefficient Gini mal mesuré, de l’histoire du pays, de la
pression démographique exercée sur les terres alliée à un historique de mauvais choix politiques, des caprices des marchés
internationaux de produits de base, des actions individuelles et groupales, des intérêts internationaux et du moment où sont
arrivées les demandes internationales de « démocratisation ».

Cramer suggère que l’historique des conflits au Rwanda est une aussi bonne explication de sa vulnérabilité à la guerre civile
que pourrait l’être une autre variable comme l’inégalité, étant donnée que la guerre semble engendrer la guerre. Tout
comme en Angola mais pour des raisons différentes, des formes spécifiques d’inégalité ont été au centre de l’histoire terrible
récente du Rwanda. Les relations sociales ont été perturbées par les développements matériels influencés par les politiques.
Les débuts rudimentaires de ce qui aurait pu devenir la formation d’une classe capitaliste ont été évidents dans les zones
rurales rwandaises. L’accès à la sphère publique était alors le tremplin vers l’accumulation et la différentiation. Les
ressentiments et les opportunités fragiles de plusieurs groupes se sont progressivement condensés dans l’idéologie
d’identités conflictuelles collectives. Le lien entre ces types particuliers d’inégalité a donné naissance à des comportements
exacerbés motivés par l’envie, le grief, l’avidité et la peur. Malgré ces conditions, le génocide n’était pas totalement
prévisible. Les événements en Ouganda, l’évolution des marchés internationaux des produits de base, la faiblesse de la
gestion des négociations de paix de la part de la communauté internationale au début des années 90, la manipulation des
mêmes négociations par les Français (Adelman and Surkhe, 1996) et la vague de « démocratisation » post-Guerre Froide ont
clairement eu leur rôle à jouer dans ce génocide.

L’argument de Cramer est que l’inégalité économique est essentielle pour expliquer les conflits civils uniquement dans la
mesure où elle n’est pas dissociée du contexte social, politique, culturel et historique.

Source: Cramer, C. (2001): « Economic Inequalities and Civil Conflict ». Document de discussion Paper 1501, Centre for Development Policy &
Research (CDPR), School of Oriental and African Studies, Université de Londres

Encadré 6 L’inégalité est-elle cause de conflit ?
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Efficacité de l'inclusion sociale dans les États fragiles et non fragilesÉtatsFigure 3
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2.3 Le renforcement des capacités

dans les environnements fragiles

Théorie sur le renforcement des capacités. Le

premier chapitre de ce rapport souligne le fait

que la littérature autour des capacités abonde et

couvre une large gamme de disciplines donnant

chacune une définition du concept de capacités.

Le rapport a également mis en avant la valeur de

l'« approche fondée sur les capacités » qui allie la

théorie du capital humain issue de l'économie

avec les théories de science de la gestion et de

l'éducation comme Sen (1997) l'a proposé.

La théorie des capacités permet de créer un lien

plus court entre la formation et la performance

des indicateurs principaux de productivité,

croissance ou développement durable. Les

études empiriques ont ramené sur le devant de la

scène un simple lien entre la capacité à

entreprendre et ces indicateurs principaux en

soulignant la similarité des notions de capacité à

entreprendre et de productivité pour le

producteur. Dans de nombreux pays, les

restrictions de la mobilité sociale peuvent être

plus ou moins importantes, ce qui se traduit par

une chute plus ou moins significative du

rendement du capital humain. L'évaluation de la

liberté de choix au moyen de la théorie des

capacités permet de mieux de distinguer les

situations de chaque pays et de proposer des

solutions appropriées allant au-delà de simples

observations et ce, grâce à l'évaluation de l'indice

macroéconomique du rendement du capital

humain et de la mauvaise performance des

systèmes d'éducation. La théorie des capacités

corrige les évaluations trop superficielles de

l'éducation et des formations initiales. Les

technologies de l ' informat ion et des

communications (TIC), l'innovation, l'économie

de l'éducation et la dépréciation du capital

humain ont exigé un renouvellement rapide des

capacités à entreprendre en prenant en

considération la possibilité de changements

radicaux de l'activité tout au long de son cycle de

vie.

L'expression « capacité institutionnelle » désigne

souvent les moyens dont dispose un pays sur le

plan de l'administration et de la gestion, en

particulier dans la mise en œuvre des politiques

économiques. Elle couvre un large éventail

d'activités :
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•

•

•

•

•

•

•

•

La collecte des données statistiques

nécessaires à la bonne exécution des

politiques économiques, en adhérant à des

normes agréées au plan international,

les moyens permettant de bien planifier les

dépenses publiques et l'acheminement des

services publics aux niveaux central et local,

la capacité du secteur public à absorber

l'aide et à mettre en œuvre les projets,

l'efficacité avec laquelle les organismes

publics luttent contre la corruption et

renforcent la gouvernance,

la mise en place et le fonctionnement de

cadres réglementaires ou prudentiels

appropriés pour les entreprises et les

banques,

l'élaboration et la mise en application de

législations et de réglementations ainsi que

de réformes judiciaires,

la protection des droits de propriété,

la promotion de la concurrence et, de

manière générale, d'une économie axée sur

le marché.

En considérant le changement institutionnel

comme la modification d'un ensemble de règles

organisationnelles initiales et des mesures

d'influence, de limitation et de reproduction qui y

sont associées, le renforcement des capacités

peut être appréhendé comme le résultat d'une

redéfinition de la position relative des différents

acteurs. Cela implique parfois une remise en

question radicale de leurs possibilités d'accès aux

ressources collectives. Il s'agit par conséquent

d'un processus endogène lié aux interactions

entre des acteurs organisés ayant une perception

de leurs intérêts et débouchant probablement

sur des groupes de gagnants et de perdants

(Nenovsky et Rizopoulos, 2003). L'importance de

l'équilibre des pouvoirs dans le cadre d'un

changement institutionnel a déjà été soulignée

par Marx (1894), Perroux (1973) et Galbraith

(1976, 1984). Dans la tradition institutionnaliste,

Commons (1931) accorde une importance

particulière aux « transactions stratégiques »

visant à contrôler et à influencer le processus de

changement institutionnel, alors qu'Olson (1966,

1995, 2000) et North (1990, 1994, 1997)

soulignent le rôle des groupes d'intérêts

organisés. Les contributions autour de

l'économie politique de la transition en général

(Roland, 2002) ou du système monétaire et

financier en particulier, insistent également sur

ce point (Berglof et Bolton, 2002).

Contrairement aux approches qui considèrent les

institutions comme des solutions optimales d'un

jeu répété non coopératif, assurant le bien-être

collectif d'agents substantivement rationnels

(Schotter et Schwödiauer, 1980 ; Schotter, 1981),

chaque configuration institutionnelle cristallise

des asymétries quant à la répartition des

ressources. L'approche des institutions de Aoki

(2000) s'inscrit fondamentalement dans ce

même courant, malgré l'adoption d'une

hypothèse de rationalité des agents moins forte,

tandis que North (1990) soutient que les

institutions servent prioritairement les intérêts

de ceux qui ont un pouvoir de négociation

important leur permettant d'élaborer et

d'imposer des règles, tandis que Binger et

Hoffman (1989) signalent que la plupart des

institutions sont source de gains pour certains

membres de la société, alors qu'elles imposent

des coûts à d'autres.

Les capacités institutionnelles couvrent un

champ et un éventail d'aptitudes extrêmement

vastes faisant intervenir l'ensemble des pouvoirs

publics et leur capacité à former les ressources
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humaines au fur et à mesure qu'elles se

renouvellent. Grâce au renforcement de la

capacité institutionnelle, tant les pays

partenaires que les pays bailleurs pourront

optimiser leurs investissements, en permettant

notamment de mesurer le rapport coût-efficacité

de leurs choix par l'analyse d'une gamme

étendue de critères de performance (Lusthaus et

al., 1996).

On peut aussi envisager les capacités à partir des

activités des partenaires au développement qui

ont adopté une série de cadres pour

conceptualiser le soutien externe apporté aux

pays en développement et le rendre

opérationnel. Par exemple, le problème de

coordination des partenaires au développement

peut être étudié dans le cadre du modèle

principal-agent. Certains paradigmes de la

théorie du jeu peuvent expliquer pourquoi la

coordination échoue (par exemple, le dilemme

du prisonnier caractérisé par l'action égoïste des

acteurs). Le parasitisme de certains partenaires

au développement dans un groupe visant à

renforcer les capacités des états fragiles est

également une autre raison de l'échec de la

coordination. Comme alternative, Samy et

Carment (2010) optent pour un cadre intégré

appelé le modèle « autorité-légitimité-capacité »

pour remplacer l'approche du cas d'étude

spécifique recherchée par les économistes, les

comparatistes et les chercheurs en relations

internationales. Ils suggèrent que les partenaires

au développement canalisent l'aide vers les

points faibles spécifiques d'un contexte en

relation avec le concept d'autorité-légitimité-

capacité (ALC). Sandler (2004) donne tous les

détails du Cadre de développement intégré (CDI)

de la Banque Mondiale.

Trois secteurs se sont avérés essentiels

pour la stabi l isation, la reprise et le

développement post-conflit : (i) la reconstruction

de l'État et de ses institutions clés, (ii) la

réanimation des économies ravagées par la

guerre et (iii) la réhabilitation, reconstruction et

réintégration des communautés ainsi que la prise

en compte de leurs besoins urgents. Même si les

défis spécifiques à chaque secteur diffèrent d'un

pays à l'autre, l'expérience a prouvé qu'ils

doivent être abordés simultanément. (Mlambo

et al., 2009). Ainsi, sur un plan spécifique, la

reconstruction de l'État exige une action

simultanée dans plusieurs secteurs. Cela implique

le rétablissement du contrôle de l'État sur les

forces de sécurité (désarmement, démobilisation

et réintégration), le rétablissement de la capacité

fiscale de l'État, la réhabilitation de la capacité de

gestion macroéconomique et le développement

de systèmes judiciaire et pénal efficaces pour

rétablir l'État de droit comme condition pour la

sécurité et la relance économique (Mlambo et al.,

2009: 61).

La contrainte majeure à la mise en place de tout

cela est le manque de capacités. Les efforts en

matière de renforcement des capacités doivent

être établis sur trois piliers abordant : (i) les

besoins immédiats des sociétés en post-conflit,

(ii) les questions économiques et politiques

centrales et (iii) la reconstruction des finances et

du secteur financier. Le renforcement des

capacités est souvent inhérent à toutes les

interventions internationales de consolidation de

la paix et de développement (Fukuda-Parr et al.,

2002). Il a été défini comme « le processus

permettant aux individus, organisations et

sociétés de développer les aptitudes à exercer

Le renforcement des capacités dans les États

fragiles.
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leurs fonctions, résoudre des problèmes et

établir et atteindre des objectifs (PNUD, 2002:1-

2). Dix types de capacités nationales rattachées à

chaque objectif ont été identifiés (PNUD, 2002:

4,6) :

• Établir des objectifs

• Développer des stratégies

• Élaborer des plans d'actions

• Développer et mettre en œuvre les

politiques pertinentes

• Développer des cadres juridiques et

réglementaires

• Créer et gérer des partenariats

• Encourager un environnement favorable à la

société civile

• Mobiliser et gérer les ressources

• Mettre en œuvre les plans d'actions

• Contrôler les progrès

Les capacités constituent un object if

intermédiaire vers l'objectif d'intervention dans

les économies en post-conflit visant à mettre le

pays sur la voie de la paix durable, de la stabilité et

du développement (Huang and Harris, 2006).

Pour cette raison, les décideurs politiques voient

les capacités dans les États fragiles et en post-

conflit comme le moyen d'équiper et de

renforcer l'État afin qu'il exerce ses propres

fonctions avec efficacité et justice sous le

contrôle de ses citoyens. Les interventions en

matière de renforcement des capacités peuvent

varier selon la catégorie (comme ressources,

compétences, organisation, politiques et pouvoir

et incitations) et selon les objectifs (voir tableau

2).

Source: (UNDP, 2002: 4, 6).

Tableau 2 Objectifs du renforcement des capacités et interventions illustratives

Si les objectifs de renforcement des           Alors les  interventions portent sur...
capacités sont définis en termes de…

Ressources Matérial et équipement
Microcrédit
Aide à l’alimentation
Appui au budget
Financement (fonds fiduciaires et  fonds sociaux)

Compétences et connaissances Formation
Voyages d’étude
Assistance technique
Transfert de technologie

Organisation Développement de systèmes de management
Jumelage d’organisation
Restructuration
Réforme de la fonction publique
Décentralisation

Politique et pouvoir Responsabilisation des communautés
Renforcement du plaidoyer par la société civile
Renforcement des institutions parlementaires
Développement des partis politiques
Décourager la politique à base ethnique

Motivations Réformes de politique sectorielle (commerce et investissement, filets de sécurité sociale en faveur des
pauvres, politique monétaire et budgétaire, réglementation favorable au secteur privé, santé, éducation)
Encourager le dialogue civique, les pactes sociaux, et le consensus
Élections démocratiques
Structures de responsabilisation et procédures renforcées
État de droit amélioré
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Les analyses des enquêtes sur le terrain ont

montré que les interventions doivent plus se

concentrer sur les ressources, les compétences

et les connaissances dans les États fragiles (voir

graphique 4). Les États fragiles, selon cette

analyse, se distinguent des pays non fragiles au

niveau de leurs performances de capacités dans

les secteurs critiques des ressources, compéte-

nces et connaissances. Aucune différence n'est

notable pour ce qui est des capacités liées à la

politique, au pouvoir et aux incitations et une

légère différence se fait sentir quant aux

dimensions de capacités liés aux compétences

organisationnelles. Ce résultat s'appuie sur le fait

que les États fragiles maintiennent leur capacité

à faire la guerre et à entretenir un conflit, mais

sont incapables de prester des services

essentiels (comme l'éducation, la santé, ou

l'approvisionnement en eau) pour des raisons de

faiblesses internes et qu'ils souffrent de la fuite

des cerveaux (ce qui a un impact sur l'utilisation

des compétences et des connaissances). Cette

incapacité à prester des services essentiels est

surtout due à une capacité organisationnelle

défaillante et au manque de stabilité suffisante

au déploiement efficace des compétences et des

connaissances. Une mauvaise répartition des

ressources et des inégalités en matière de

distribution explique également les faibles

résultats concernant les ressources en général.

L'évaluation des politiques et des institutions

des pays capacités dans les États fragiles menée

par les experts nationaux, sous la supervision de

l'équipe ICA de l'ACBF confirme les résultats

d'autres études indiquant que les interventions

dans les États fragiles ont des caractéristiques

communes avec les interventions dans des pays

non fragiles. Comme présenté dans le tableau 2

et le graphique 4, ce qui est considéré comme

souhaitable pour un renforcement des capacités

efficace en général s'applique également aux

États fragiles. Dans certains cas, les différences

sont une question de degré et d'environnement

des opérations (Brinkerhoff, 2010). Il apparaît

Comparaison des indices de dimension de capacités entre pays fragiles et pays non fragiles

Source: Données de terrain

Figure 4
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également que le manque de prise de décision

unifiée et les querelles territoriales et de luttes

intestines bureaucratiques qui en découlent sont

caractéristiques des efforts de reconstruction

post-conflit, renforcement des capacités inclus

(Brinkerhoff, 2010; Keating et Knight, 2004;

ACBF, 2004a) . La faible marge d'erreur constitue

une différence qualitative par rapport aux

situations non fragiles : dans les sociétés

fragmentées par les conflits, les niveaux de

confiance et de tolérance de la population

tendent à être inférieurs alors que les niveaux de

méfiance sont supérieurs. Les gens sont moins

enclins à coopérer dans le cadre de groupes

sociaux et à accorder à l'autre le bénéfice du

doute.

Ainsi, les efforts en matière de renforcement des

capacités qui ne débouchent pas sur des

résultats rapides ou qui en fournissent à un

groupe et pas à l'autre risquent d'être perçus

comme une injustice intentionnelle ou une

preuve de favoritisme au point de pousser le

pays à retomber dans le conflit (Briscoe, 2008;

Brinkerhoff, 2010).

Le graphique 5 montre les niveaux de résultats

en matière de renforcement des capacités pour

les 34 pays étudiés dans le cadre de l'initiative

ICA. On voit que les pays ont un faible niveau de

résultats: pas un seul pays n'est classé dans les

catégories « Élevé » ou « Très élevé ». Compte

tenu de l'importance des capacités pour garantir

la paix, la stabilité et des résultats stables en

matière de développement, ces résultats

indiquent que si la problématique générale des

capacités n'est pas résolue, il existe un plus

grand risque que prévu de voir les pays stables

devenir des États fragiles. En outre, le fait que la

majorité des pays se situe dans la catégorie « Très

bas » indique que de nombreux efforts doivent

être fournis pour maintenir les résultats obtenus

jusqu'à présent en matière de développement et

pour éviter une régression. Cela met en exergue

l'importance d'investissements futurs en

matière de renforcement des capacités

7

Comme le montre le tableau 3, les différences en matière de renforcement des capacités dans les
États fragiles et les États non fragiles indiquent quelles leçons peuvent servir les objectifs en matière
de renforcement des capacités.

Résultats en matière de renforcement des capacitésFigure 5
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Tout d'abord, indépendamment des lacunes en

capacités identifiées, il est essentiel d'envisager

les impacts positifs et négatifs des choix sur les

opérations de stabilité et de reconstruction et sur

l'aide post-conflit. Ensuite, compte tenu des

capacités disponibles limitées dans les États

fragiles, les partenaires au développement

doivent fixer les objectifs de façon sélective et

séquencer l'aide en matière de renforcement des

capacités (Banque Mondiale, 2006; Brinkerhoff,

2010; et PNUD, 2010). En troisième lieu, étant

donné que les délais sont brefs et que les seuils de

confiance et de tolérance sont bas, il est crucial de

restaurer rapidement des services critiques et

visibles. Enfin, vu que la marge d'erreur est

restreinte et que la mise en œuvre a lieu dans des

environnements hyper politisés, il est important

d'instaurer des approches consultatives et

participatives lorsque le dialogue et la

communication sont privilégiés.

Même si les efforts en matière de

renforcement des capacités doivent s'atteler aux

causes profondes du conflit pour atteindre une

paix durable, cela ne peut pas être fait sans

répondre d'abord aux besoins immédiats des

sociétés en situation de post-conflit. Cela peut

commencer par créer les capacités à apporter de

l'aide humanitaire sachant que ce type d'aide est

complexe puisqu'elle regroupe les secours

d'urgences post-conflit et les services sociaux

correspondants. Il faudrait qu'elle s'appuie sur un

cadre de développement facilitant une transition

rapide de l'urgence au développement

(Obidegwu, 2004: 21). Alors qu'un cadre de

développement a peu de chances d'exister dans

les premières étapes de la sortie de guerre, le

gouvernement doit être accompagné dans

l'élaboration de stratégies pour les secteurs clés

comme l'éducation, la santé, l'agriculture, le

logement et la réinstallation afin de mettre en

place le cadre nécessaire à l'élargissement de

l'aide humanitaire à une réintégration

socioéconomique (Obidegwu, 2004: 21). En

outre, répondre à des besoins humanitaires

(réinstallation des populations, démobilisation

des combattants et autres besoins de survie) est

une condition sine qua non pour une reprise

économique future des foyers les plus

vulnérables. L'aide à la réintégration des groupes

vulnérables et de leurs communautés implique

un logement permanent et la prestation de

services sociaux à la communauté comme

l'éducation, la santé, l'eau, les services

d'assainissement (Obidegwu, 2004). Elle doit

également couvrir une aide à l'engagement dans

Le renforcement des capacités comme moyen de

faire face aux inquiétudes des sociétés en post-

conflit.

Source: Brinkerhoff (2010).

Similitudes

• Nécessité d'examiner la viabilité et le renforcement des
capacités endogènes

• Long délai
• Les agents du changement et défenseurs, volonté politique et

appropriation
• Importance de l'adaptation des modèles d'intervention
• Perspective de saisie de la complexité et des interconnexions

Différences

• Pression pour rétablir les services de sécurité et rapidement
• Délai court
• Capacité limitée à cet effet
• Souvent, non seulement reconstruire, mais créer de nouvelles

capacités
• Peu de « marge d'erreur » (manque de : confiance et de capital

social, résistance des institutions)
• Environnement hyper-politisé

Tableau 3 Comparaison du renforcement des capacités entre États fragiles et États non fragiles
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des activités génératrices de revenus donnant

accès aux terres, aux semences et au matériel

agricole pour les communautés rurales et un

accès au marché et aux crédits pour les

populations urbaines. Ainsi, l'intégration devient

la passerelle entre le secours d'urgence et le

développement et elle doit être progressivement

incorporée au programme de développement du

gouvernement de façon à déboucher sur une

stratégie explicite pour les programmes

communautaires de développement et ainsi

renforcer le capital social (Obidegwu, 2004: 21-22;

Ali, 2009). Cependant, le conflit a créé une grave

pénurie en matière de capacités dans ces

secteurs et c'est là que renforcement des

capacités doit intervenir.

Malgré le besoin de répondre à tous les besoins

immédiats des sociétés en post-conflit, des

capacités limitées sont disponibles dans les États

fragiles. C'est pour cette raison que les

partenaires au développement doivent choisir

leurs objectifs de façon sélective, organiser l'aide

au renforcement des capacités et déterminer

quelle(s) agence(s) cibler et décider quel(s)

objectif(s) mettre en avant au sein de ces

organisations. La communauté internationale a

du mal à trouver des réponses définitives à ces

questions (Banque Mondiale, 2006). Quoi qu'il en

soit, dans la plupart des cas, des réponses claires

restent difficiles à trouver vu les compromis

complexes et les spécificités nationales des

thématiques abordées (Brinkerhoff, 2010). Cela

souligne l'importance des approches consulta-

tives sollicitant un feedback auprès des

communautés individuelles touchées par le

conflit et visant un équilibre au niveau de la

prestation de services entre les différents

groupes identifiés dans des analyses contextu-

elles et historiques. Des instruments flexibles

sont également essentiels afin de s'adapter aux

changements de priorités sur le terrain.

Il est également nécessaire d'écarter immédiate-

ment toute possibilité de retour au conflit pour

l'État en post-conflit et pour ses voisins. Des

études récentes ont montré qu'en moyenne, il

existe une probabilité de 0,55 qu'un pays voisin

d'un pays en conflit tombe lui aussi dans le conflit.

Souvent, les nombreux réfugiés font pression sur

les ressources naturelles locales, exacerbent les

tensions sociales et créent une instabilité dans les

communautés d'accueil. En outre, les camps de

réfugiés peuvent devenir des refuges à partir

desquels des mouvements rebelles lancent des

attaques contre les forces du gouvernement

dans leur propre pays. C'est exactement ce qui

s'est produit dans la région des grands Lacs. Cela

peut alors provoquer l'incursion de troupes

étrangères dans le pays d'accueil et initier un

cycle d'incidents et de combats frontaliers (Iqbal

et Starr, 2008).

Les efforts en matière de renforcement des

capacités doivent se concentrer sur la résolution

de ces problèmes une fois la paix réinstaurée.

Depuis la fin de la Guerre Froide, les armes légères

sont facilement disponibles à bas prix aussi bien

dans les stocks réguliers de l'armée que sur le

marché international. Cela est clairement visible

dans la région de la Corne de l'Afrique. Cette

accessibilité a rendu les conflits encore plus

mortels. Selon Michailof, Kostner et Devictor

(2002), pour résoudre cette situation, la

communauté internationale doit agir avec

énergie dans quatre secteurs :

Premièrement, il faut interdire l'accès à

l'armement aux forces non conventionnelles ou

aux États répressifs ou expansionnistes. Les
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fournisseurs peuvent souvent être identifiés et il

serait bon d'explorer l'opportunité de sanctions

diplomatiques et économiques.

Deuxièmement, la communauté de donateurs

devrait contrôler les dépenses militaires des

États africains et interrompre les courses sous-

régionales à l'armement par le biais de pressions

diplomatiques et économiques comme cela a été

tenté en 1998 pendant le conflit entre l'Éthiopie

et l'Erythrée.

Troisièmement, il est important de contrôler le

commerce des produits de base clés, comme le

pétrole et les diamants, qui servent de soutien à

l'autofinancement des factions belligérantes

(Keating et Knight, 2004). Cela aussi requiert des

capacités de la part des partenaires au

développement extérieurs puisque les États en

post-conflit n'en ont pas.

Enfin, quatrièmement, pour les pays affectés,

l'aide est principalement destinée à financer les

secours, la reconstruction physique et la

réintégration sociale afin de restaurer le capital

détruit par la guerre. Les programmes de

déminage, de démobilisation et de réintégration

des anciens combattants sont généralement

coûteux, mais néanmoins indispensables pour

les pays émergeant des conflits. Ce sont des

tâches dangereuses et onéreuses qui absorbent

des ressources qui pourraient être investies dans

des capacités productives et humaines mais qui

sont pourtant absolument nécessaires à la paix.

Quoi qu'il en soit, comme le montre le tableau 4,

les sommes dépensées en secours d'urgences

varient d'un pays à l'autre selon l'intensité du

conflit (Obidegwu, 2004: 11-12). Compte tenu de

la pénurie de compétences à ce niveau et de

l'impact négatif de la taille des diasporas sur les

conflits, il serait sage de concevoir un plan de

renforcement des capacités intégrant la

diaspora qui pourrait alors contribuer à

consolider la paix dans les pays en post-conflit et

qui en même temps comblerait les lacunes en

matière de compétences.

Part de l'aide d'urgence dans l'APD nette dans une sélection de pays en situation de  post-conflitTableau 4

Année de fin de conflit 1995 2000 2005 Total 2000-05

2000
1996
1997
2000
1998
1991

1999
1995
1992
1994
2001
2002
1992

5.2
0.02
0.08
4.63
0.01
3.31

0.06
0.20
1.34

15.94
5.13
19.8
0.29

19.81
0.00
0.57

14.44
7.61

10.67
2.93
0.33
7.18
3.58

12.48
20.34

0.43

25.78
3.85

18.24
12.72
0.95

19.44
13.33

2.31
0.52
4.62
7.76

37.46
5.64

24.44
2.02
9.36
5.63
2.40
15.71
3.73
0.75
2.08
3.83

14.37
35.46

5.64

Pays

Burundi
RCA
TChad
Congo RDC
Congo (Rép. du)
Ethiopie
Guinée-Bissau
Mali
Mozambique
Rwanda
Sierra Leone
Soudan
Ouganda

Source:  Mlambo et al. (2009) cit dans Geda, A. (2010: 15)é
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Le renforcement des capacités pour faire face aux

causes politiques et économiques profondes et

pour créer des organismes de contrôle. Une fois

que les conflits sont déclenchés, la question est

de voir comment on peut y faire face. Le conflit

social est inévitable, chaque changement

provoque de nouveaux conflits et c'est la

capacité des communautés à gérer les conflits qui

dénote de leur bon ou mauvais fonctionnement.

(Hirschman, 1995). Aussi est-il fondamental

d'identifier les politiques permettant de gérer les

conflits et de minimiser leur durée et leur impact

dès leur apparition. Les politiques adaptées aux

sociétés en conflit et en post-conflit sont des

politiques multidimensionnelles (Addison, 2001).

En général, elles devraient être conçues pour

traiter la cause profonde du conflit en abordant

aussi bien l'aspect politique que l'aspect

économique . La reconstruction post-conflit et la

consolidation de la paix ne sont pas uniquement

des tâches mécaniques mais également

politiques. (Cramer, 2006). Ces différents aspects

du renforcement des capacités doivent être

abordés simultanément. Si cela n'est pas

possible, c'est alors l'aspect le plus urgent qui

sera traité. Dans la plupart des cas, il s'agit de

l'aspect politique. Ensuite, il est important de

créer un organisme de contrôle (une organisation

régionale économique et politique comme la

CEDEAO ou une organisation continentale

comme l'Union Africaine) et des partenariats

d'influence entre les représentants des États en

post-conflit et les membres d'agences

internationales de contrôle (comme l'ONU par

exemple) pour aider l'État à passer du conflit à la

paix durable.

Les problèmes politiques et économiques

majeurs des États fragiles en général et en

situation de post-conflit en particulier doivent

être traités dans un cadre de développement

général qui s'appuie sur une pratique politique

dans les pays en développement. Par

conséquent, le meilleur cadre pour les économies

africaines en post-conflit doit s'appuyer sur un

cadre plus large et une définition de

développement comme étant un processus

élargissant la liberté réelle des populations

(Ajaikaiye et Ali, 2009; Ali, 2009). Ce cadre pour

passer d'une reprise post-conflit à un

développement durable peut se formuler en

relation avec les Objectifs du Millénaire pour le

Développement (OMD). Il doit inclure quatre

dimensions aux implications politiques

immédiates : développement, partage des

richesse, croissance pour les pauvres, et critères

d'aide. Dans ce cadre élargi, l'attention devra se

porter sur la gouvernance, la résolution pacifique

des conflits, le rétablissement de la sécurité et la

reconstruction des infrastructures (Ajaikaiye et

Ali, 2009; Ali, 2009; Obwona et Guloba, 2009).

Toutefois, les partenaires au développement et

les agences internationales ne pourront y

parvenir que s'ils comprennent en profondeur les

économies africaines en post-conflit.

Malheureusement, force est de constater que

cette compréhension n'a lieu que très rarement.

Il existe un fossé substantiel entre le travail

universitaire sur l'État en Afrique et les politiques

de reconstruction en application sur le continent.

D'un côté, les universitaires rattachent la

déliquescence des États africains à un échec du

leadership, à la structure des États africains, aux

dynamiques de démocratisation dans les sociétés

polarisées ou aux aléas de la dépendance vis-à-vis

de l'aide extérieure. De l'autre côté, les exercices

de reconstruction consistent généralement à

réunir tous les acteurs violents (les anciens

dirigeants faillis inclus) dans des accords de
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partage des pouvoirs, à insister sur l'intégrité de

l'État failli, à organiser des élections et à asperger

le pays d'aides (Englebert et Tull, 2008: 16). En

outre, alors que les élites africaines adoptent des

politiques au profit de leur pouvoir et de leurs

intérêts matériels, les programmes de

reconstruction partent du principe qu'elles

souhaitent au contraire enrichir le pays sur base

d'un altruisme inébranlable. Compte tenu des

résultats de la reconstruction de l'État en Afrique,

ce fossé et ses implications méritent qu'on s'y

attarde avec une attention toute particulière

(Englebert et Tull, 2008: 17).

Englebert et Tull (2008: 17) ajoutent que l'Afrique

est unique dans la mesure où les États étaient

déjà disfonctionnels avant la violence et la

déliquescence. En outre, la plupart des États

africains ont généralement eu des institutions

inefficaces et se sont à la place appuyés sur des

réseaux personnalisés de patronage. Ces pays

ont donc rarement réussi à générer une

croissance durable ou à absorber les jeunes dans

l'économie. Le sectarisme prévaut sur le plan

politique et un certain nombre d'États ont plus

souvent été les instruments de prédateurs et

d'exploitants privés que des outils servant le bien

commun.

En Afrique, la déliquescence de l'État est moins

une condition objective qu'un mode de

fonctionnement politique permanent. La

reconnaissance des déficiences passées des États

africains remet en question les objectifs de la

reconstruction ainsi que la valeur même de

l'exercice qui doit, par ailleurs, s'adapter à chaque

pays.

Ainsi, la réalité africaine doit servir de point de

départ pour la reconstruction politique et

économique ainsi que pour les efforts partagés

en matière de renforcement des capacités. Les

acteurs du développement africain doivent

également prendre en compte les efforts de

reconstruction autochtones qui logiquement

varient d'un pays à l'autre. Seulement nourris par

cette reconnaissance, les efforts en matière de

renforcement des capacités pourront

efficacement résoudre les questions centrales de

la reconstruction politique et économique.

La transition de la guerre à la paix n'est pas moins

complexe et difficile que la transition de l'état de

colonie à l'état de nation. Il s'agit d'un

phénomène fragile composé de deux processus

reliés et complémentaires. (i) D'une part, la

transition politique post-conflit nécessite de

convaincre tous les belligérants d'abandonner la

violence comme unique moyen pour atteindre

leurs objectifs afin qu'ils adoptent, à la place, un

nouveau régime politique légitime et inclusif. (ii)

D'autre part, la transition socioéconomique

dépend de la durée du conflit, des dommages sur

l'infrastructure et les institutions socioécono-

miques, de la capacité à restaurer la sécurité, de

l'efficacité internationale dans le processus de

transition politique et du soutien de la

communauté internationale. Il faut noter que le

succès de la transition socioéconomique renforce

la transition politique (Obidegwu, 2004).

Dans les

économies post-conflit, outre un environnement

politique et institutionnel déformé, il y a souvent

un manque d'expérience et d'information

(données, faits et statistiques) pour gérer

l'économie de façon participative et rationnelle. Il

existe également un manque d'expérience dans

la gestion des secours extérieurs et des relations

Le renforcement des capacités pour la

reconstruction du secteur financier.
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avec les agences de développement. (Obidegwu,

2004: 24-25). Les capacités des agences

gouvernementales économiques centrales (le

ministère de l'économie et la banque centrale),

des ministères les plus importants comme

l'agriculture et l'infrastructure, l'éducation et la

santé, ainsi que des agences de sécurité comme

la police, sont souvent très faibles et doivent être

renforcées. Les bonnes intentions des agences

de développement et les engagements financiers

pour aider les pays touchées par le conflit

(financement pour le renforcement des capacités

inclus) ne sont généralement pas entendus par

les donateurs ce qui ne permet pas de disposer

rapidement et efficacement des ressources

(Obidegwu, 2004: 24-25). La coordination au

niveau des agences de développement a

également fait défaut avec des conséquences

graves pour l'édification de l'État puisque des

myriades d'acteurs réclament un rôle à jouer

(Englebert et Tull, 2008). Au Cameroun, par

exemple, en 2005, plusieurs agences de

donateurs travaillaient sur la mise en œuvre de

1184 projets (Englebert et Tull, 2008). Entre 400

et 500 missions annuelles devaient évaluer ces

projets et chaque agence de développement

disposait de ses propres modalités et systèmes

de reporting ce qui a mis une pression énorme sur

les capacités administratives déjà faibles des

États (Englebert et Tull, 2008:13). Ainsi, le

problème prioritaire à résoudre lorsque l'on

aborde les causes et les conséquences

économiques du conflit est de ne pas exercer de

pression inutile sur les institutions gouverneme-

ntales et locales. Cela met donc en exergue le

besoin de coordonner les interventions des

agences externes.

Une fois que cette coordination sera intégrée, il

sera nécessaire de réinjecter de nouveaux

investissements dans les secteurs économiques

comme l'agriculture, le commerce à petite

échelle, le transport, la réhabilitation des

logements et le système bancaire. Les efforts en

matière de renforcement des capacités doivent

aller en ce sens. Les entreprises industrielles

publiques mettent du temps à rouvrir et les

gouvernements ne disposent pas des ressources

nécessaires pour le moindre investissement

(Obidegwu, 2004). La reprise, même si elle est

rapide, ne change généralement pas la faiblesse

structurelle fondamentale d'une économie post-

conflit qui dépend de la productivité, d'un

changement de modèles d'investissement, d'un

changement technologique durable et de la

capacité à absorber les chocs (Obidegwu, 2004:

23).

Des facteurs de risques structurels et politiques

comme la taille de la population et la

concentration géographique peuvent menacer la

reconstruction post-conflit. Les risques

politiques, en ordre d'importance, sont les

suivants : l'ampleur de la dépendance vis-à-vis des

rentes issues des ressources naturelles, le

m a n q u e d ' o p p o r t u n i t é s é c o n o m i q u e s

alternatives en particulier pour les jeunes

hommes et l'existence d'une domination

ethnique (Collier et Hoffler, 2000; Collier, 2000a).

Une société en situation de post-conflit en proie à

ces risques doit non seulement réexaminer la

composition du risque mais aussi se concentrer

sur la rente issue des ressources naturelles, sur la

taille de la diaspora et sur les opportunités de

croissance économique (Collier, 2000a: 6; Collier

et Hoffler, 2002a, 2002b; Collier, 2009a).

En 1997, une initiative pilote du CGAP pour le

renforcement des capacités des institutions de

microfinance en Afrique a lancé une opération

RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE CAPACITÉS EN AFRIQUE 2011



84

expérimentale, appelée Initiative pilote pour le

renforcement des capacités de microfina-

ncement en Afrique. Cette opération, qui

couvrait l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest,

visait surtout à travailler avec les instituts

africains de formation, afin d'organiser des

formations en gestion financière à l'intention des

IMF. L'objectif était de mettre en place les bases

du développement d'un marché de services

viables et de bonne qualité dans les domaines de

la formation et de l'assistance technique dans la

région. En effet, les institutions de microfinance

d'Afrique se heurtent à de nombreuses difficultés

qui les empêchent de fournir des services

financiers viables à un nombre substantiel de

clients pauvres. Les praticiens du microfina-

ncement, les décideurs et les représentants des

bailleurs de fonds ont constaté que le manque de

cadres et d'agents compétents est le principal

obstacle qui entrave le développement des

institutions de microfinance dans la région, et ils

estiment qu'il est particulièrement crucial

d'investir dans ce domaine.

Le programme-cadre UE/ACP sur la microfinance

remédie à l'un de ses principaux goulots

d'étranglement à savoir l'absence de capacité

institutionnelle de détail. Le Programme a

octroyé 6,5 millions d'euros de subventions à

onze organisations partenaires pour étendre la

couverture par le biais de mécanismes et de

produits novateurs et pour accroître la

transparence. La plupart des subventions ont

pour objet d'apporter un soutien aux IMF, mais

deux vont créer de nouvelles banques de

microfinance. Les initiatives ont été sélection-

nées à la suite d'un appel d'offres unique. Le

programme-cadre UE/ACP sur la microfinance

avait obtenu les résultats suivants à la fin

septembre 2007 :

• Renforcement direct d'au moins 40

institutions de microfinance (IMF) dans les

pays suivants : RDC, Ghana, Rwanda, Kenya,

Ouganda, Sénégal, Togo, Mali, Niger,

Mozambique, Malawi, Zambie et Zimbabwe ;

• Soutien à ProCredit RDC lui permettant de

procéder à un élargissement considérable et

de faciliter l'accès à toute heure de la

clientèle en installant les toutes premières

billetteries électroniques dans le pays ;

• Création de deux nouvelles IMF à

Madagascar et au Cameroun ;

• Formation de plus de 500 personnes à

travers l'Afrique, notamment le personnel

des associations rurales communautaires de

services financiers au Kenya et des banques

villageoises au Cameroun ;

• Soutien à deux réseaux de microfinance (un

réseau régional et l'association ougandaise) ;

• Introduction d'initiatives innovantes

d'éducation et de protection des consomm-

ateurs par l'Ugandan Microfinance

Association ;

• Mise en place du SMARTRAC avec formation

d'experts conseils locaux et réalisations de

missions ;

• Apport complémentaire aux investisse-

ments de la BEI grâce au fonds d'investis-

sement de Cotonou, avec au moins trois

subventions octroyées ;

• Participation à des expériences pour

différents services financiers : microassu-

rance et épargne ;

• Octroi de bourses à des décideurs politiques

provenant de pays ACP (Banque centrale,

ministère des finances, etc.) pour leur

permettre de s'inscrire au programme de

formation à la microfinance de Boulder.
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Le renforcement des capacités est un acte de

gestion des ressources humaines. Il comprend le

suivi et le développement des carrières des

acteurs de la microfinance et s'inscrit dans le

cadre de la GPEC (Gestion Prévisionnelle des

Emplois et des Compétences). Les entreprises

engagent de larges sommes d'argent pour

former leur personnel et en réalité, la formation

n'est qu'un moyen et non pas une fin. Pour

pouvoir l'appliquer, il doit être mis par écrit et

distribué afin que les acteurs du secteur puissent

s'y référer. La carrière du professionnel dans le

secteur du microfinancement implique un

apprentissage continu non seulement en rapport

avec les techniques de gestion, mais aussi en

matière de psychologie organisationnelle et de

développement humain.

Une guerre civile

modifie la nature et les risques des relations

commerciales et internationales. Elle détruit en

particulier la confiance des agents extérieurs

dans l'aptitude de l'État à exporter, ce qui a un

terrible impact sur le commerce du pays en

guerre ou en situation de post-conflit. En effet,

les exportations et les importations (tourisme

inclus) sont particulièrement affectés par le

conflit. (Obidegwu, 2004: 15). Il est donc

nécessaire que le renforcement des capacités

permette de créer les conditions propices à des

activités de réanimation des activités

économiques en général et du commerce

international en particulier. Ceci étant fait, l'étape

suivante sera de bâtir les fondations pour une

transformation structurelle du pays. Il s'agit ici,

entre autres, des infrastructures et du

développement social, d'abandonner les revenus

dépendants des ressources naturelles en

accordant de l'importance à la diversification et

de créer des emplois pour les jeunes et les

chômeurs.

D'une part, le commerce et sa libéralisation

peuvent contribuer au développement, mais ne

constituent pas une fin en soi. Ils peuvent

cependant donner à un pays l'accès à une large

gamme de biens, de services, de technologies et

de connaissances. En stimulant l'entreprenariat,

le commerce peut créer des emplois, promouvoir

un phénomène d'apprentissage vital, attirer des

flux d'investissements privés, améliorer les

recettes en devises et générer des ressources

pouvant garantir un développement durable et

réduire la pauvreté.

D'autre part, le désir des pays en développement

d'être intégrés à l'économie mondiale doit être

géré avec précaution. Afin que cette intégration

soit positive, des efforts considérables sont

nécessaires pour mener à bien des réformes et

assurer une participation plus efficace dans les

mécanismes de prise de décision institutionnels

qui façonnent l'économie mondiale.

En troisième lieu, le nouvel ordre économique

mondial est certes prometteur, mais présente

également un certain nombre de problèmes

épineux. Compte tenu de la complexité des

marchés mondiaux, des nouveaux défis posés

par le système de commerce multilatéral et des

exigences contradictoires des accords commerc-

iaux régionaux, bilatéraux et multilatéraux, les

pays en développement se retrouvent face à des

difficultés grandissantes en termes de

compétitivité et quant à l'orientation de leur

action. Souvent, ils ne disposent ni des capacités

institutionnelles ni des ressources humaines

nécessaires pour les résoudre.

En quatrième lieu, les responsables en matière de

politiques commerciales sont fortement avisés

de renforcer les capacités des pays en

développement dans le secteur du commerce.

Les capacités commerciales.
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C'est dans l'intérêt des pays de l'OCDE que les

pays en développement dépassent leur déficit en

capacités commerciales, négocient efficace-

ment, appliquent les accords commerciaux et

respectent les engagements permanents repris

dans ces accords.

Enfin, le soutien des donateurs peut renforcer le

système commercial multilatéral en remédiant

aux problèmes auxquels les PED se heurtent dans

le domaine des échanges. Les gouvernements se

sont engagés à renforcer le cadre intégré et aux

derniers Sommets du G8 et G20 les 25-27 juin 2010

à Toronto (Canada), les chefs d'État ont demandé

le renforcement des capacités dans le domaine

des échanges et l'apport d'améliorations à leur

réalisation.

Le renforcement des capacités dans le secteur

commercial implique que les décideurs du

secteur public, les entreprises et les acteurs de la

société civile des pays partenaires améliorent

leurs efforts dans :

• la collaboration pour créer et mettre en

place une stratégie de développement

commercial mieux intégrée dans une

stratégie nationale de développement

global ;

• le renforcement des politiques et des

institutions commerciales pour reformer les

systèmes d'importations en augmentant le

volume et la valeur ajoutée des exportat-

ions, en diversifiant les produits et les

marchés d'exportation et en augmentant les

investissements étrangers pour créer des

emplois ;

• la participation dans les institutions, aux

négociations et aux processus qui façonnent

la politique commerciale nationale et dans

l'élaboration des règles et pratiques de

commerce international pour pouvoir

ensuite en tirer parti.

Un des objectifs principaux du renforcement des

capacités dans le secteur commercial est d'aider

les pays en développement à mettre en place des

cadres et des stratégies d'action commerciale

durable. Cependant, malgré l'importance des

capacités dans ce secteur, peu d'études et

d'évaluations ont été réalisées pouvant mettre

en lumière les besoins de l'Afrique en la matière.

Les données de terrain du RICA indiquent que

pour les 15 pays où l'évaluation des besoins en

matière de renforcement des capacités à été

mené à bien, 93 % des études se sont concentrées

sur les besoins de capacités pour mettre en place

des politiques de gestion macroéconomique, 87 %

sur les capacités pour des politiques fiscales et

seulement 67 % sur les capacités pour des politi-

ques commerciales (voir annexe statistique).

Tout cadre pour le renforcement des capacités

dans le secteur du commerce dépendra des

institutions et des accords spécifiques préalable-

ment élaborés et renforcés par les pays en

développement et les partenaires au dévelop-

pement. Un cadre et une stratégie d'action

valides pour le commerce aideront les pays en

développement à saisir les nombreuses

opportunités commerciales existantes, facilite-

ront les efforts de développement au niveau local

et réduiront les risques infligés par les priorités

commerciales des partenaires au développ-

ement aux politiques commerciales des pays en

développement. En outre, ils permettront à ces

derniers de maintenir et d'améliorer leurs

capacités commerciales après le départ des

partenaires au développement. Sans prétendre

proposer un cadre d'action idéal, il est vrai que
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certaines caractéristiques et certains mécani-

smes semblent contribuer à sa réussite. Les

partenaires au développement et les pays en

développement doivent le mettre en place à

partir des éléments suivants :

• Une stratégie commerciale cohérente

intégrée dans la stratégie nationale de

développement global.

• Des mécanismes de consultation efficaces

au sein des autorités, entreprises et de la

société civile.

• Des mécanismes de coordination efficaces

des politiques au sein des services

gouvernementaux.

• Une stratégie visant à améliorer la collecte, la

diffusion et l'analyse d'informations

commerciales.

• Des réseaux pour développer les politiques

commerciales soutenus par les organes d e

recherches locaux.

• Des réseaux d'établissements travaillant à la

promotion commerciale.

• La mise en place de liens au sein du secteur

privé.

• Un engagement de la part de tous les acteurs

à mettre en œuvre des stratégies régionales

et internationales pour ouvrir le marché.

Pour les partenaires au développement, cela

implique premièrement de fournir des efforts en

matière de renforcement des capacités

commerciales mieux coordonnés. Un cadre

d'action de cette nature ne peut pas fonctionner

efficacement s'il est constitué d'institutions et

d'accords qui ont été élaborés (ou renforcés)

indépendamment les uns des autres.

En deuxième lieu, les activités de renforcement

des capacités dans le secteur commercial ont un

impact global et doivent être menées de manière

intégrée. Pour établir des cadres d'action viables

pour les autorités, il faut des mesures prises dans

plusieurs secteurs et par plusieurs parties

prenantes. En outre, les efforts entrepris dans un

secteur devront l'être en conjonction avec

d'autres efforts entrepris dans d'autres secteurs.

En troisième lieu, il faut encourager les

populations locales à prendre des responsabilités

et à participer à toutes les activités de

coopération commerciale. La participation et la

consultation des populations locales constituent

la condition sine qua non pour une stratégie

d'action efficace de la part des autorités. En

aidant les pays en développement à avancer en

ce sens, les partenaires au développement

contribueront grandement à ce que les

populations locales se chargent des initiatives de

coopération au développement. Une stratégie

d'action efficace pour le commerce réduira

également, sur le long terme, le risque de voir les

intérêts des partenaires au développement

entrer en conflit avec ceux des pays partenaires.

En quatrième lieu, des approches visant à

augmenter les capacités d'autonomie des pays

partenaires sont nécessaires pour qu'ils puissent

tenir sur leurs pieds après le départ des

partenaires au développement. En outre, quand

la coopération pour le développement se

concentre sur la mise en place de politiques

commerciales, il devient évident que les

partenaires au développement doivent trouver

les moyens d'instaurer des capacités durables.
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Sur des projets visant à engendrer du personnel,

ces derniers doivent tout faire pour recruter des

compétences au niveau local.

En cinquième lieu, les pays partenaires doivent

développer leurs propres capacités commerc-

iales et pour ce faire, les partenaires au

développement nécessitent l'expertise suffi-

sante pour mettre en place des institutions

(publiques, privées ou mixtes), des mécanismes

de consultations et des réseaux d'action pour les

autorités et pour le soutien. Ils pourraient aussi

tirer parti d'un échange d'information plus

systématique autour de leurs expériences et

programmes respectifs.

Enfin, l'engagement de ressources financières et

personnelles considérables est indispensable

pour mettre en place, dans les pays en

développement, des cadres d'action commer-

ciale pour les autorités afin d'obtenir des

résultats substantiels. En effet, l'édification d'un

cadre initial par pays exigera des engagements

sur le long terme de la part des partenaires au

développement et un effort soutenu de la part

d'un grand nombre de fonctionnaires

compétents.

L'Aide à l'Initiative commerciale vise à aider les

pays en développement à dépasser leurs

déficiences structurelles et leur manque de

capacités qui limite leur aptitude à tirer parti des

perspectives commerciales. Lorsque l'équipe

spéciale de l'OMC responsable de l'Aide pour le

Commerce a conclu ses travaux en 2006, elle a

établi des objectifs commerciaux visant à aider

les pays en développement à augmenter leurs

exportations de biens et de services et ainsi

intégrer le système de commerce multilatéral,

profiter de la libéralisation du commerce

international et gagner l'accès aux marchés.

L'Aide pour le commerce fait partie intégrante

des programmes ordinaires des partenaires au

développement qui, pendant des années, ont

apporté une aide considérable à des programmes

commerciaux. Cependant, les secteurs ciblés se

sont multipliés. Pendant les rondes de

négociations en Uruguay de 1986 à 1994, l'aide

relative au commerce était essentiellement

destinée à un soutien technique aux pays en

développement pour négocier et mettre en

œuvre des accords commerciaux. Par la suite, la

portée de l'aide s'est élargie pour inclure le

renforcement des capacités en relation à l'offre

en particulier dans le secteur privé et dans les

infrastructures liées au commerce.

À l'heure actuelle, le programme inclut

également l'ajustement structurel lié au

commerce. L'Aide pour le Commerce est une

approche globale du renforcement des capacités

réunissant différents domaines dans un seul

cadre. Ces domaines sont les suivants:

• L'assistance technique liée au commerce en

aidant par exemple, les pays à développer

des stratégies commerciales, à négocier des

accords commerciaux et à les appliquer.

• Les infrastructures liées au commerce : la

construction de routes, de ports et de

réseaux de télécommunications pour relier

les marchés domestiques à l'économie

mondiale.

• La production en matière de renforcement

des capacités : apporter du soutien pour que

les industries et les secteurs puissent mettre

à profit les avantages obtenus et diversifier

leurs exportations.

• L'assistance aux ajustements commerciaux :

aider les pays en développement à atteindre

les coûts de libéralisation commerciale, à

baisser leurs droits de douanes, l'érosion des
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préférences ou à éviter la détérioration des

termes de l'échange.

• D'autres besoins commerciaux : s'ils sont

mentionnés en tant que priorités de

développement commercial dans les

stratégies nationales de développement des

pays partenaires.

Comme le montre le graphique 6, alors que la plus

grande partie (44%) de l'Aide pour le Commerce

actuelle est distribuée dans les pays asiatiques,

les flux vers l'Afrique ont augmenté de façon

continue (35%).

Depuis 2005, les ressources allouées à l'Aide

pour le commerce ont augmenté d'environ 10 %

par an. En 2007, l'Aide pour le commerce

représentait 32 % de l'aide au développement

répartissable entre les différents secteurs. Le

Japon s'est engagé à verser 12 milliards de dollars

pour l'Aide pour le Commerce entre 2009 et 2011.

Trois autres pays se sont également engagés : les

Pays-Bas offrent 550 millions d'euros par an, la

France 850 millions d'euros à partir de 2010 et le

Royaume-Uni environ 1 milliard de livres sterling

entre 2009 et 2011 afin de stimuler la croissance

et le commerce dans les pays pauvres. Ces

engagements complètent l'engagement

collectif pris à Hong Kong à verser 2 milliards

d'euros par an jusqu'en 2010. Au cours de la

conférence ministérielle qui s'y est tenue en

2005, les Etats-Unis se sont engagés de leur côté

à payer 2,7 milliards de dollars par an jusqu'en

2010.

Le renforcement des capacités pour aborder les

causes politiques des conflits dans les pays en

post-conflit en Afrique doit commencer par une

compréhension exhaustive de l'édification de

l'État en Afrique. L'essence de l'édification de

l'État en Afrique ne consiste pas uniquement à

construire des structures étatiques mais à

encourager la formation de l'État au moyen

d'interactions et de processus de négociations

entre le gouvernement et la société. Il s'agit d'un

élément clé pour promouvoir l'appropriation

locale et l'instauration d'un ordre politique viable

dans les pays en post-conflit.

Le renforcement des capacités pour aborder les

causes et les conséquences politiques des conflits.

Figure 6 Distribution régionale et sectorielle de l'aide au commerce en %
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Pour y parvenir, le soutien des entreprises et de

leurs associations peut être productif étant

donné qu'elles ont tout intérêt à ce que l'ordre

politique règne (Englebert et Tull, 2008). La

capacité des entreprises à payer des impôts est

en outre cruciale pour l'édification des États et

pour sortir de la dépendance vis-à-vis de l'aide.

Étant donné que les institutions démocratiques

tendent à émerger au cours des dernières phases

de l'édification de l'État, l'assistance auprès des

médias locaux, des organes de résolution de

conflits ou des gardiens des droits humains

pourrait contribuer à promouvoir la fiabilité de

l'État. Il s'agit alors de trouver l'équilibre entre le

fait de soutenir les acteurs locaux et leur laisser

suffisamment d'espace politique pour

développer leurs propres institutions politiques.

Le renforcement des capacités pour aborder les

causes politiques des conflits doit d'abord se

concentrer, dans la première phase, sur ce type

d'activités (Englebert et Tull, 2008: 48).

Les conflits motivés par des intérêts politiques,

quels qu'ils soient, sont souvent difficiles à

résoudre à l'amiable. Les tentatives de

résolutions pacifiques sont compromises dans ce

Depuis le début des années 90, les hommes politiques, toute la communauté de donateurs, universitaires inclus, plaident
pour des élections multipartites comme étant le moyen de promouvoir la démocratisation et la stabilité en Afrique. Les
récents développements en Guinée-Bissau où l’aide occidentale s’est concentrée sur la stabilisation de l’État en encouragent
des élections multipartites, suggèrent que cette orientation est erronée. Kohnert avance qu’une édification de l’État par le
haut est inutile car elle n’est que très peu ancrée dans le tissu social et politique du pays, alors que l’édification de l’État par le
bas devient un prérequis pour la création d’institutions étatiques viables.

La Guinée-Bissau a été traversée par l’instabilité politique, une guerre civile sanglante (1998-99) et de nombreux coups d’État
ou tentatives de coups d’État (le dernier datant d’avril 2010). Dans la nuit du 1er mars 2009, à quelques heures d’écart, le chef
de l’armée, le Général Batista Tagme Na Waie, et le chef d’État, João Bernardo 'Nino' Vieira, ont été assassinés. Cela illustre
bien qu’au sein des élites politico-militaires du pays règnent des luttes intestines stimulées par les réseaux internationaux de
trafic de stupéfiants et d’armes. Pour éviter le vide politique, le gouvernement intérimaire, aidé par la communauté
internationale des donateurs, a eu énormément de difficultés à rétablir la loi et l’ordre au moyen d’élections présidentielles
prématurées. L’idée prédominante était que la priorité pour la Guinée-Bissau était d’avoir un État en fonctionnement et de
lancer des élections libres et justes essentielles à la stabilité et au développement post-conflit.

Le 5 juin 2009, à la veille du début de la campagne électorale, d’autres hommes politiques de haut niveau, dont un des
candidates à la présidence, ont été tués. D’autres ont été enlevés ou persécutés. Le procureur général a reçu des menaces de
mort répétées parce qu’il a essayé de traduire en justice les auteurs des meurtres commis au mois de mars.

Pas découragés pour autant, les partenaires au développement dirigés par l’ONU et l’UE ont continué à financer et à
superviser des élections anticipées prévues pour le 28 juillet 2009, que les observateurs internationaux ont jugées « libres,
justes et transparentes » et comme un « pas important pour atteindre la stabilité politique et la sécurité ».

Une alternative à cette édification de l’État par le haut, serait de tendre à responsabiliser les couches inférieures et de
réorienter l’aide au développement pour intégrer des institutions informelles reconnues dans une structure étatique
revisitée.

Encadré 7

Source: Kohnert, D. (2009). « Democratisation via elections in an African 'narco state'? The case of Guinea-Bissau. »
Journal of International Development. 21 (1): 42-57.

L’édification de l’État par le bas
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type de circonstances et les modalités employées

pour résoudre un ensemble de conflits jettent

généralement les bases d'un autre ensemble de

conflits (futurs). Par exemple, les élites écartées

du pouvoir commencent à s'en prendre au

nouveau gouvernement en place. Cela est encore

aggravé par le fait que les fonctionnaires en place

tendent à accumuler des richesses en utilisant les

mécanismes d'État. Cela provoque l'avidité (au

niveau des élites) et les griefs (du côté des

citoyens) et sert de catalyseur pour la prochaine

série de conflits.

Une question intéressante serait de voir pourquoi

il y échec dans l'élaboration des mécanismes

pacifiques de partage des pouvoirs auprès des

élites politiques africaines. Les spécificités

historiques et sociales de chaque pays

permettent de répondre à cette question et si les

efforts en matière de renforcement des capacités

ne visent pas à résoudre ce problème aussi bien

sur le court terme que sur les long et moyen

termes, tout l'exercice sera vain. C'est pour ces

raisons que le renforcement des capacités doit

faire partie d'un plan de développement plus

large pour les économies en post-conflit.

Un autre secteur important qui mérite toute

l'attention du renforcement des capacités est

celui du rôle des institutions locales. Les

partenaires au développement n'ont pas assez

accordé d'importance à la coexistence en Afrique

d'institutions politiques informelles et de

structures et de procédures bureaucratiques

formelles appartenant à l'État (Timilsina, 2007;

Birdsall, 2007; Keating et Knight, 2004; Englebert

et Tull, 2008). Derrière l'État rationnel et légal,

des processus de décision informels fortement

déterminés par les relations personnelles

dominent la sphère politique en Afrique. Fondées

sur la réciprocité, ces relations représentent des

réseaux de clientèle protégée qui connectent

verticalement le centre politique et ses élites aux

autres groupes de la société. L'allégeance

politique vouée au mécène se fait en échange de

services et de biens accordés aux clients. De

l'extérieur, cette forme de politique peut sembler

engendrer la corruption, une gouvernance et

administration malsaines. Quoi qu'il en soit, pour

les personnes impliquées, il s'agit d'un système

éminemment rationnel qui facilite les processus

d'adaptation auprès des élites et qui

paradoxalement garantit la stabilité que les

structures étatiques institutionnelles n'arrivent

pas à assurer (Englebert et Tull, 2008: 15-16).

En outre, pendant les périodes de post-conflit,

l'autorité passe des hauts fonctionnaires publics

aux responsables politiques et l'autorité d'État

tend à se centraliser dans le bureau du Chef

d'État. Pour survivre, les hauts fonctionnaires

publics doivent se subordonner aux responsables

politiques et trouvent des moyens alternatifs

légaux ou illégaux pour maintenir leur niveau de

vie et leur rang dans la société. Ces fonctionnaires

publics ne vont généralement pas s'engager dans

les programmes que leur imposent les autorités

(Obidegwu, 2004).

Le résultat de tout cela est une prise de décision

faussée, une mise en œuvre inefficace et la

création d'un environnement propice à la

corruption. En outre, la prestation de services se

détériore ce qui entache la légitimité du

gouvernement. La destruction du capital social

continuera à être un défi majeur pour le

développement socioéconomique post-conflit.

(Obidegwu, 2004). Il est vital pour les agences

oeuvrant au renforcement des capacités de

comprendre ce processus politique et
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d'envisager des efforts en matière de renforce-

ment des capacités qui découragent ou

encouragent la mise en place d'institutions selon

leur impact négatif ou positif sur une paix durable

et sur le développement. Si elle s'inscrit dans

l'élaboration d'institutions sociopolitiques post-

conflit, la résilience politique peut contribuer à

sortir du conflit. (Obidegwu, 2004; Englebert et

Tull, 2008).

Enfin, quels que soient les manques de capacités

identifiés dans les États fragiles (allant des

ressources insuffisantes aux cadres politiques et

incitations inappropriés), les ramifications

politiques de cette identification doivent

absolument être reconnues. Il est essentiel de

réfléchir à la façon dont les choix, efforts en

renforcement des capacités inclus, peuvent avoir

une influence positive ou négative sur la stabilité,

la reconstruction et l'aide post-conflit. La

sensibilité politique peut être renforcée en : (i)

s'informant suffisamment sur le contexte

socioculturel et politique du pays pour évaluer

avec plus d'aplomb la nature des ramifications. Il

est important que l'analyse s'inscrive dans un

programme de renforcement des capacités et

que ces programmes puisent cibler les causes

profondes de la fragilité et pas uniquement de

ses symptômes ; (ii) communiquant activement

avec les acteurs nationaux dans l'élaboration des

plans et des programmes en matière de

renforcement des capacités pour éviter les

malentendus et engager les pays partenaires

dans un échange bidirectionnel autour de la

question des capacités (Brinkerhoff, 2010) .

Le renforcement des capacités vise en

principe à créer les infrastructures institution-

nelles nécessaires pour aider les pays à formuler

et à mettre en œuvre leurs objectifs de

développement, souvent avec le soutien

financier et l'expertise technique de la

communauté internationale de donateurs. Plus

récemment cependant, le renforcement des

capacités s'est concentré sur la promotion et le

maintien des aptitudes humaines d'une société à

atteindre une meilleure gouvernance et un

développement général. Aujourd'hui, le

renforcement des capacités se réfère à l'aptitude

des individus, des groupes et institutions et des

organisations à identifier et résoudre les

problèmes de développement sur le long terme

(Morgan, 1998). Les différences au niveau de la

nature, des causes, du degré de destruction et

des conséquences de la guerre et du conflit

confirment qu'une approche « passe-partout » de

la reconstruction post-conflit est impraticable.

Façonnées par l'environnement, les politiques de

reconstruction post-conflit doivent être

conceptuellement orientées sur la garantie de la

sécurité (les routes et les systèmes de

communications jouent un rôle particulièrement

important), le développement des institutions

d'État et de leurs capacités fonctionnelles, la

promotion des capacités humaines et sociales, la

construction d'infrastructures physiques et la

promotion de la gouvernance et du dévelop-

pement politique et économique. Cela doit

reprendre les questions émergeantes liées à la

nouvelle architecture de l'aide (comme évoqué

dans le détail dans le chapitre 3).8

Le renforcement des capacités pour les

infrastructures et le développement du secteur

social.
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Le renforcement des capacités en gouvernance

et parlementaires. Ce que les parlements

peuvent entreprendre en tant qu'institutions

de gouvernance nationales majeures dépend

largement du niveau de pouvoir, de ressources

et d'influence qu'ils exercent ou peuvent

développer. Il est évident que dans des

environnements fragiles, un parlement peut

ne plus exister ou être sensiblement affaibli ou

limité dans ses capacités à relever les défis du

moment. Les par lements dans des

environnements post-conflit ou politiquement

fragiles peuvent se retrouver dans des

situations de faiblesse compromises par le

pouvoir exécutif ou limitées par les

const itut ions qui ne prévoient pas

l'indépendance parlementaire. Dans la plupart

des systèmes politiques affaiblis, les

parlements sont souvent évités par les

partenaires au développement bilatéraux ou

multilatéraux au cours des processus de

décisions politiques qui préfèrent traiter

directement avec le pouvoir exécutif et non avec la

législature . Ces faiblesses structurelles rendent les

parlements incapables de contrôler le programme

législatif, de représenter les intérêts de leurs

circonscriptions électorales ou de demander des

comptes au pouvoir exécutif. Réfléchissant au rôle

des parlements africains, le Rapport sur la

Gouvernance Africaine de 2005 a conclu qu'« en

termes d'édiction de lois, de débat sur les questions

nationales, de vérification des activités du

gouvernement ou de promotion du bien-être de la

population, les parlements africains n'arrivent pas à

exercer ces devoirs et obligations avec efficacité »

(CEA, 2005: 127).

Les premières interventions en matière de

renforcement des capacités parlementaires ont

sous-estimé la précarité des environnements

fragiles en Afrique. Certains parlements post-

indépendance comme ceux du Mozambique, de

l'Angola et du Zimbabwe ont émergé de conflits

violents et n'ont reçu que de piètres ressources pour

9

L’impact sur les infrastructures est un des impacts les plus visibles et les plus durables des défis post-conflit rencontrés par de
nombreux pays africains. Le conflit a de terribles conséquences sur le transport, l’énergie, les télécommunications et les
bâtiments. Les dommages directs sur les routes, les services et autres infrastructures publiques sont souvent aggravés par le
manque d’entretien pendant les années de guerre puisque les ressources sont alors détournées vers l’effort de guerre ou
absorbées par la corruption systémique en prévision du conflit. Les conflits de longue durée comme au Soudan et au Tchad
ont laissé d’énormes régions sans quasiment plus de réseaux routiers viables. La République Démocratique du Congo (RDC)
et l’Angola dépendent maintenant du transport aérien puisque les réseaux routiers sont inutilisables. Au Mozambique,
environ 40% du capital fixe des secteurs de l’agriculture, des communications et de l’administration ont été détruits par le
conflit. Les réseaux de transport est-ouest bien développés par les colons ont été la cible de la destruction inhérente au
conflit. À la fin de la guerre en 1992, seuls 10 % des routes étaient en relativement bonnes conditions alors que 50 % de tout le
réseau routier étaient impraticables.

Le processus de reconstruction d’institutions d’État exige la présence d’infrastructures fiables. Par exemple, dans l’analyse
des causes de la guerre civile en Ouganda, Deininger (2003: 596) suggère que le manque d’infrastructures augmente la
probabilité de troubles civils alors que les coûts de contrôle diminuent lorsque les infrastructures et les biens publics sont
présents. Par conséquent, le programme pour une reprise réussie doit être large et doit accorder une attention particulière
aux infrastructures de base comme les réseaux routiers, l’approvisionnement d’énergie et l’eau.

Encadré 8

Source: Mlambo. M., A. B. Kamara, et M. Nyende (2009). « Financing Post-Conflict Recovery in Africa: The Role of International Development
Assistance.» Journal of African Economies 18: 53-76.

Le soutien à la reconstruction des infrastructures au centre du renforcement des capacités post-conflit.
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élaborer leurs budgets nationaux. Cependant,

leurs programmes législatifs étaient générale-

ment chargés voire surchargés. Ils devaient en

effet s'occuper des constitutions contestées, de

la démobilisation des anciens combattants et de

la réintégration des réfugiés et des personnes

déplacées à l'intérieur du pays. En outre, les

parlements nouvellement constitués ne

disposaient pas d'expérience législative, de

personnel compétent, d'informations adéquates

ou du matériel permettant de mener à bien leurs

travaux. La plupart des députés élus n'étaient pas

habitués à travailler dans des environnements

multipartites et il existait souvent, surtout dans

les pays en post-conflit, une demande

grandissante pour assurer la participation des

femmes non seulement dans les processus

parlementaires mais aussi dans le contexte

politique élargi. Il n'est pas surprenant que les

parlements débordés aient fini par miner le projet

de gouvernance à plusieurs niveaux. D'une part,

ils représentaient mal les besoins des individus et

des groupes de la société et d'autre part, ils ont

autorisé la concentration de pouvoir de

l'exécutif, des militaires et d'autres groupes

responsables moins populaires. Enfin,

l'incapacité à imposer un contrôle fiable a poussé

à des mauvaises performances, à la corruption

endémique, à l'avidité et par extension, à une

confiance publique amoindrie dans les

institutions parlementaires. Avec du recul, un des

défis majeurs auquel fait face la gouvernance

démocratique dans les environnements fragiles

en Afrique est de trouver la façon de limiter

efficacement le pouvoir exécutif et d'équilibrer

son pouvoir discrétionnaire sans pour autant

éliminer sa capacité à remplir ses obligations

constitutionnelles (Hudson et Wren, 2008). Tous

ces défis demandent un renforcement des

capacités institutionnelles urgent compte tenu

du rôle centrale que les parlements sont sensés

jouer dans la mise en place de la gouvernance

démocratique.

Étant donné que la promotion de la démocratie

et des droits humains est devenue une des

caractéristiques centrales des régimes d'aide

internationaux post-Guerre Froide, la plupart des

parlements africains, indépendamment de la

qualité de leurs institutions respectives, ont reçu

de plus en plus de soutien financier, infrastru-

cturel et technique de la part des donateurs pour

encourager ladite « bonne gouvernance ».

Certains des plus grands partenaires au

développement ont même créé des agences de

développement bilatérales comme l'Agence

suédoise de développement international

(SIDA), l'Agence canadienne de développement

international (ACDI), la GTZ allemande, l'Agence

n o r v é g i e n n e d e c o o p é r a t i o n p o u r l e

développement (NORAD), le Département

britannique pour le développement international

(DFID) et l'Agence des États-Unis pour le

développement international (USAID), entre

autres. Les parlements africains ont également

bénéficié d'un regain de soutien en matière de

renforcement des capacités de la part d'agences

multilatérales comme le Programme des Nations

unies pour le développement (PNUD), le

Département des affaires économiques et

sociales de l'ONU (UNDESA), la Commission

Européenne et la Banque Mondiale. En outre, le

soutien en matière de renforcement des

capacités pour la gouvernance est également

venu de réseaux et d'instituts parlementaires des

pays du Nord. On retrouve l'Union interparleme-

ntaire (UIP), l'Association parlementaire du

Commonwealth (CPA), l'Union des Parlements

Africains (UPA), le Parlement conjoint UE-ACP,

l'Association des parlementaires de l'Europe

occidentale contre l'Apartheid (AWEPA), le

Réseau Parlementaire sur la Banque mondiale

(RPsBm) et l'Organisation mondiale des

parlementaires contre la corruption (GOPAC).

D'autres partenaires ont inclus des fondations de

partis politiques comme la Friedrich Ebert

Stiftung, la Fondation Konrad Adenauer, l'Institut
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néerlandais pour la démocratie multipartite

(NIMD) et l'Institut national démocratique pour

les affaires internationales, entre autres. Une des

tâches principales de la Fondation pour le

Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF)

est de renforcer les capacités des parlements

nationaux et sous-régionaux africains. Plusieurs

arguments ont été avancés pour expliquer

l'enthousiasme récent des partenaires au

développement en matière de renforcement des

capacités parlementaires.

Dans le cas particulier des environnements

fragiles, les parlements élus par le peuple sont

sensés jouer des rôles clés visant à restaurer,

enraciner et préserver les valeurs démocratiques.

Leur fonction législative est de contribuer à

développer des lois justes et équitables

encourageant la paix, la stabilité et le

développement. Les responsabilités spécifiques

à ces secteurs peuvent varier d'un pays à l'autre,

mais un parlement incapable d'exercer un

contrôle sur l'adoption des législations

appropriées verra ses capacités de protéger les

intérêts des groupes les plus faibles et les plus

vulnérables des intérêts égoïstes des hommes

politiques capricieux extrêmement limitées.

Généralement, il incombe au parlement de revoir,

délibérer, réviser et approuver ou désapprouver

les lois qui lui sont présentées. En renforçant les

capacités des parlements afin d'exercer un

pouvoir indépendant dans le processus législatif,

on contribuera énormément à réduire les abus de

pouvoir et à garantir aux citoyens le respect de

leurs droits fondamentaux.

Les partenaires au développement ont manifesté

un enthousiasme grandissant à l'égard du

renforcement des capacités parlementaires.

Même si c'est la branche exécutive qui propose

les budgets annuels, le parlement doit être en

mesure de les évaluer et, le cas échéant, de les

amender en veillant à ce qu'ils reflètent les

impératifs de l'édification post-conflit, de la paix

et des institutions et qu'ils tendent vers le

développement global du pays et des ses

citoyens. Développer et renforcer le pouvoir du

parlement dans les environnements fragiles en

Afrique est considéré comme une cause politique

d'importance méritant l'investissement des

donateurs (UIP, 2006).

En tant que premier représentant de la

citoyenneté, les instances parlementaires dans

les environnements fragiles doivent maintenir

une communication continue avec le public,

promouvoir le dialogue autour des questions de

développement national et assurer la visibilité

des actions parlementaires. Une communication

efficace et régulière avec des sociétés et des

institutions fragmentées a tendance à renforcer

la confiance à l'égard du parlement et peut même

aider à réduire la méfiance générale du public

envers le gouvernement en général et le

parlement en particulier. Par conséquent, en

créant un environnement au sein duquel les

citoyens peuvent développer leur confiance

envers les fonctionnaires qu'ils ont élus et les

institutions gouvernantes, les sociétés au départ

divisées, finiront par promouvoir un engagement

partagé en faveur des valeurs démocratiques, de

la paix et de la stabilité sur le long terme (UIP,

2006; Power, 2009).

Alors qu'il est très difficile de présenter des

résultats concrets en matière de promotion du

dialogue, il est encourageant de constater que la

plupart des pays interrogés disposent de

mécanismes de dialogue autour du renforcement

des capacités (voir graphique 7). En effet, la

majorité des pays affichent des résultats élevés

ou très élevés dans la mise en place de

mécanismes de dialogue autour du renforcement

des capacités
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Mécanisme de dialogue pour le renforcement des capacités

Source: Données de terrain

Figure 7
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Le renforcement des capacités pour la formation
et la science. L'enseignement supérieur y compris
la recherche menée dans les universités, joue un
rôle crucial dans le développement. Il permet de
générer du capital humain nécessaire dans des
domaines clés tels que la santé, l'agriculture et
l'ingénierie, et renforce les moyens d'autosuff-
isance d'un pays. Par exemple, l'une des raisons
pour lesquelles la « révolution verte » des années
1960 et 1970 a connu plus de succès en Asie qu'en
Afrique est que les pays asiatiques disposaient de
plus de moyens technologiques à l'échelle locale.
Les universités d'agronomie et les centres de
recherche agronomique locaux (nombre d'entre
eux ont été mis sur pied par le GCRAI) ont été en
mesure d'adapter la nouvelle technologie aux
réalités locales. Les PED ont d'un point de vue
historique bénéficié d'une aide étrangère
importante qui devait contribuer à améliorer
leurs fragiles systèmes d'enseignement
supérieur, en particulier au cours des années 1950
et 1960.

En Afrique francophone, la colonisation
française, qui prônait une politique d'assimil-
ation, conduisait à former les élites africaines
dans les institutions de la métropole. A de rares
exceptions, ce n'est qu'après les indépendances
que les établissements d'enseignement
supérieur et de recherche ont été développés

(UNESCO, 2004). Conçues au départ sur le
modèle des établissements de la métropole, ces
institutions universitaires africaines ont, pendant
une décennie, enseigné les mêmes programmes
que leurs homologues de la métropole et les
diplômes délivrés avaient une validité de plein
droit en métropole. Par la suite, cette validité des
diplômes a été remplacée par des équivalences,
alors que les institutions africaines n'avaient pas
effectué les réformes nécessaires pour s'adapter
aux besoins des pays. Par ailleurs, les ressources
ont progressivement diminué car, les pays
africains, confrontés aux PAS à partir du milieu
des années 1980, ont consacré de moins en moins
de ressources aux établissements publics et donc
aux institutions d'enseignement supérieur où le
secteur privé était totalement absent. La
résultante en a été une profonde crise de
l'enseignement supérieur en Afrique francop-
hone qui a engendré une dégradation continue
des conditions d'étude.

La conjonction de ces facteurs défavorables dans

les institutions locales a conduit les familles qui

avaient les moyens financiers et l'Etat, dans

certains domaines, à envoyer les bacheliers en

formation dans les établissements d'enseigne-

ment supérieur à l'étranger, créant de ce fait des

conditions favorables à la « fuite des cerveaux ».
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Chercheurs et universitaires en Afrique : cas de quelques pays en 1999Tableau 5

Personnels de
l'enseignement
supérieur

Chercheurs à temps
plein employés par
secteur public

Chercheurs à temps
plein employés par
le secteur privé

Chercheurs
équivalents plein
temps

Chercheurs par
million
d'habitants

16,000 1,200 700 3,000 100

700 200 - 350 30

1,800 300 - 800 60

2,000 500 - 600 55

40,000 1,500 - 10,000 230

,1 800 600 - 1,000 35

900 260 - 300 35

10,000 700 3 200 120

600 - - - -

14,000 1,300 - 3,000 40

1,000 435 - 600 80

17,000 8,500 5,000 13,000 350

1,400 - - 600 70

9,000 800 400 3,000 350

1,100 300 - 600 30

Source : Calculs à partir de Waast et Gaillard (2000).

Cependant dans les jeunes universités nationales,

les formations postuniversitaires étaient

réduites, d'autant que chaque institution

nationale voulait mettre en place ses propres

structures. Face à cette situation et aux besoins

de plus en plus importants en formations

spécialisées, l'essentiel de ces formations étaient

assurées à l'étranger. Même si certains aspects

de cette émigration pour des besoins de

formation sont contrôlés au départ, il n'y a

aucune garantie de retour des diplômés. Ces flux

migratoires sont attestés par les demandes de

plus en plus nombreuses de visas à telle enseigne

que, dans les représentations diplomatiques des

pays d'accueil, on en est arrivé à créer le type de «

visa pour études ».

Les enseignants des universités constituent une

entité de moins en moins négligeable (tableau 5)

si l'on considère en particulier les cas de l'Afrique

du Sud, du Maroc, de la Tunisie ou de l'Égypte. Ils

sont néanmoins confrontés dans leurs pays non

seulement aux problèmes d'équipements

vétustes et obsolètes des centres de recherche et

laboratoires mais aussi à la fermeture desdits

centres et laboratoires. Cette situation peut

conduire à l'arrêt de la production des docteurs

et à l'absence de recrutement de nouveaux

enseignants qui, conjuguée avec la demande de

plus en plus importante d'accès à l'enseignement

supérieur, se traduit par une massification des

étudiants, de sorte que les enseignants trouvent

de plus en plus difficilement de temps à consacrer

à la recherche.
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Articles scientifiques publiés en 1998: cas de quelques paysTableau 6

Nombre d'articles scientifiques Articles par million d'habitants Articles par milliard de dollars de PNB
241
72

167
87

1 313
506

50
510
450
106

2,738
196

55
176

8
7

12
6

120
17
3

20
4

12
72
6

55
16

5.5
26.0
18.0
8.0

17.0
53.0
13.5
14.5
14.5
21.0
21.0
30.0
26.0
21.0

Source : Adapté de Tsafack (2010 :18) Tableau 4

Comme le montre le tableau 6, dans une telle
situation, les efforts faits dans la recherche sont
importants et apportent des résultats
satisfaisants en Afrique du Sud, au Maroc, au
Kenya, en Tunisie et au Nigeria. Cependant cela
ne suffit pas.

On constate que l'Afrique anglophone et
l'Afrique francophone ont élaboré deux
réponses différentes. En Afrique anglophone, le
Consortium pour la recherche économique en
Afrique (CREA) a été créé à Nairobi, Kenya, afin
de diriger et de financer des programmes de
recherche et de formations : un « Collaborative
Masters Programme » et un « Collaborative PhD
Scientific Program ».

Dans le système universitaire francophone,
l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
joue un rôle important dans la formation de
formateurs et dans l 'é laborat ion des
programmes doctoraux et post-doctoraux de
renommée nationale et internationale. À l'heure
actuelle, elle met en place un programme de
développement de capacités en TIC auprès des
institutions universitaires africaines ayant pour
but de créer un cadre pour empêcher la fuite des
compétences et pour encourager les Africains
installées à l'étranger à renter chez eux. La
Conférence des Institutions d'Enseignements et
de Recherche en Economie (CIEREA) a lancé et

accueilli le Programme de Troisième Cycle
Interuniversitaire en Economie (PTCI) qui est
l 'équivalent du Col laborat ive Masters
Programme du CREA pour l'Afrique orientale et
australe. Soutenu par l'ACBF, le PTCI qui a lancé
un programme doctoral international est
présent dans plusieurs universités dans les pays
suivants : l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso,le
Burundi, la République centrafricaine, le Tchad,
les Comores, la République du Congo, la Côte
d'Ivoire, la République Démocratique du Congo,
le Gabon, Madagascar, le Mali, la Mauritanie et le
Niger. L'originalité du PTCI se retrouve dans la
création d'un programme d'excellence dans le
tissu universitaire africain.

Partant de capacités scientifiques endogènes
extrêmement pauvres en 1960 (Eisemon, 1979),
l'Afrique a connu une phase de création
institutionnelle particulièrement active dans les
années 70 et 80 (Davis, 1983; Kolinsky, 1985;
Gaillard et al., 1997) accompagnée par une
explosion de la population universitaire et d'une
croissance rapide du nombre d'étudiants et
chercheurs. Le tableau 7 montre que l'Afrique du
Sud est un des plus grands « fournisseurs » de
capacités scientifiques en Afrique. Ce seul pays
représente près d'un tiers des capacités
institutionnelles de recherche dans tous les
secteurs scientifiques, soit 172 sur un total de 602
entre 1998 et 2007.
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Le regain d'intérêt pour le régionalisme a

également créé un climat propice à la

coopération scientifique et technique sous-

régionale. Les communautés régionales comme

la Commission de la Communauté Economique et

Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), la

Communauté économique des Etats de l'Afrique

de l'Ouest (CEDEAO), le Marché commun de

l'Afrique australe et orientale (COMESA), la

Communauté de développement de l'Afrique

australe (SADC) et l'Union du Maghreb Arabe

(UMA), peuvent donner une impulsion décisive à

la coopération sous-régionale en matière de

renforcement des capacités scientifiques et

techniques. Par le biais de politiques, d'accords

institutionnels et de l'aide financière, les

Communautés économiques régionales (CER)

peuvent servir de base pour la coopération entre

les établissements d'éducation supérieure et de

recherche dans l'optique de former des

scientifiques de haut niveau. En outre, la plupart

des CER sont d'accord sur le rôle fondamental de

la science et de la technologie dans le

développement économique et l'intégration

régionale.

Quoi qu'il en soit, l'Afrique a connu deux modèles

de coopération sous-régionale visant à renforcer

ses capacités. Le Réseau Africain des Institutions

Scientifiques et Techniques (RAIST), créé en 1980

par l'Organisation des Nations Unies pour

l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), est

un modèle de réseau institutionnel (regroupant

plusieurs établissements) alors que le Groupe

consultatif pour la recherche agricole

internationale (GCRAI), créé en 1971, est un

modèle de réseau de centres d'excellence. Le

GCRAI a établi des centres d'excellence

régionaux et mis en commun leurs ressources au

sein d'un réseau qui diffère du réseau proposé en

Tableau 7

Total
1 1 1 - - - 1 2 6

12 2 5 - 2 - 4 2 27
5 1 2 2 2 1 2 2 17

14 4 - 4 2 1 3 1 29
- 1 - - 1 - 1 - 4

1 1 - 1 - - - 1 4
21 2 2 4 - - 6 - 35

30 31 11 21 6 17 37 19 172
19 5 1 3 1 - 4 3 36

25 - 2 2 3 1 1 2 36
232 76 35 50 38 24 90 57 602

202 45 24 29 32 7 53 38 430

Nombre d'institutions par domaine entre 1998 et 2007 : cas de quelques pays

Source : Calculs à partir de des statistiques de l'UNESCO et de Word Sciences Report 1998
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2005 par le Plan d'action pour la science et la

technologie du Nouveau partenariat pour le

développement de l'Afrique (NEPAD). Ce dernier

articule des établissements déjà existants et

désignés comme centres d'excellence et les met

en collaboration et n'exige donc aucune nouvelle

installation. Il s'apparente, en ce sens, au RAIST

tout en détenant tous les avantages d'un réseau

institutionnel. L'analyse des expériences en

matière de coopération sous-régionale montre

que cette dernière doit être renforcée par des

mesures visant à soutenir l'infrastructure des TIC

dans les établissements d'éducation supérieure

et à élaborer des bases de données sur les

ressources humaines existantes dans les centres

de formation et de recherche de la sous-région

afin de mieux les mettre à profit. Il faut aussi

développer des données sur la mobilité des

ressources humaines compétentes afin de

déterminer la nature des pertes dues à la fuite des

cerveaux, voir où les professionnels vont et

mettre en place un forum biennal pour faciliter un

partage d'expériences régulier.

Les avancées en matière de TIC rendent possible

d'envisager de tirer parti des compétences

établies hors d'Afrique grâce aux réseaux

électroniques. Des scientifiques de la diaspora

africaine ont déjà pris des initiatives pour tisser

des liens avec des collaborateurs dans leurs pays

d'origine. Ces programmes ont débouché sur la

création d'environ 41 réseaux dans le monde

entier reliés à 30 pays africains.

Les institutions financières

internationales (FMI, Banque Mondiale et BAD)

ont des objectifs et des domaines d'interventions

différents en matière de renforcement des

capacités en Afrique. Cependant, malgré leurs

mandats différents, elles apportent des

contributions relativement similaires au moyen

de mécanismes eux aussi relativement similaires.

Ces contributions sont d'autant plus efficaces

puisqu'elles insistent sur la coordination et la

complémentarité des efforts. Ces institutions

financières :

i) Fournissent les apports financiers (souvent

sous formes de prêts mais parfois sous

forme de donation) pour aider ces pays à

atteindre les objectifs définis pendant les

consultations.

ii) Aident les autorités nationales à formuler les

mesures nécessaires pour atteindre leurs

objectifs économiques et sociaux. Cela se

fait par le biais d'une consultation

approfondie (avec les pouvoirs politiques et

les représentants du secteur public mais

aussi entre le siège et le personnel de ces

institutions) dont l'objectif est d'identifier

les goulets d'étranglement et les problèmes

majeurs de ces économies.

iii) Encouragent le développement, le

déploiement et le respect des normes ou des

codes internationaux de bonne conduite

économique et financière.

iv) Proposent des formations dans de

nombreux domaines. Cette formation peut

se dérouler dans le cadre de projets

spécif iques entrepris par les pays

bénéficiaires avec l'aide de certaines de ces

institutions afin de réformer les entreprises

d'État, la fonction publique, l'administration

fiscale ou le secteur financier.

v) Collaborent, en Afrique et au-delà, avec les

organismes de formations et de recherches

Partenaires au développement et renforcement

des capacités.
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régionaux comme les programmes Gestion

de Politique Économique (GPE), le PTCI et le

CREA, pour faciliter le transfert de

connaissances, financer la formation des

économistes, des fonctionnaires publics et

des formateurs ou soutenir la recherche en

économie.

Le FMI contribue largement au renforcement des

capacités dans la mesure où, en collaboration

avec de nombreuses instances publiques

africaines, il mène une action qui va bien au-delà

de simples prêts accordés aux institutions et des

efforts d'allègement de la dette. Le FMI

intervient dans quatre secteurs.

Le premier secteur est celui de la formation en

économie offerte par l'Institut du FMI (et

d'autres départements). Ses cursus thématiques

et en gestion macroéconomique sont destinés à

des fonctionnaires publics à différents niveaux de

responsabilités dans plusieurs types d'agences.

Au cours des 20 dernières années, plus de 3000

fonctionnaires publics africains ont été formés à

l'Institut du FMI et environ 8000 demandes sont

prévues pour les années à venir. Pour répondre à

cette demande, l'Institut du FMI prévoit d'élargir

les thématiques abordées et de renforcer les

partenariats régionaux. Pour ce fait, il est prévu

de :

• Dédier chaque année des séminaires de haut

niveau aux questions économiques les plus

pertinentes pour l'Afrique.

• Mettre en place, parfois en collaboration

avec les instituts de formation régionaux,

des séminaires régionaux centrés sur des

questions plus techniques (dépenses

publiques, restructuration du secteur

bancaire, marchés monétaires).

• Renforcer sa coopération avec les centres de

formation de la Banque Centrale des Etats de

l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et de la Banque

des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC).

• Créer des partenariats avec les pays africains

anglophones en coopérant autour de

plusieurs cursus offerts par l'Institut de

l'Afrique orientale et australe en gestion

macroéconomique et financière (MEFMI) à

Harare au Zimbabwe et par l'Institut Ouest

Africain de gestion économique et financière

(WAIFEM) à Lagos au Nigeria.

Promouvoir l'apprentissage à distance pour

limiter les longs séjours à l'étranger.

• Établir à Abidjan (Côte d'Ivoire) l'Institut

multilatéral d'Afrique (IMA) en collaboration

avec la BAD et la Banque Mondiale.

Le deuxième secteur est celui de l'aide technique

qui vise à répondre aux différents besoins

exprimés par les États membres. Le Département

des finances publiques offre son assistance pour

faciliter la mobilisation de revenus et le

renforcement des administrations fiscales et

douanières ou pour réformer les systèmes de

retraite. L'aide fournie par le Département des

devises et des taux de change couvre les

règlements, la restructuration et le contrôle

b a n c a i r e , l e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e ,

l'organisation, la gestion et la comptabilité des

banques centrales. Le Département des

statistiques aide les États membres à respecter

les normes internationales en matière de

statistiques monétaires, de balance des

paiements et de finances publiques.

Le troisième secteur est celui des consultations

périodiques du FMI avec les États membres.

Le FMI
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Moins explicites mais tout aussi importantes, ces

consultations sont menées conformément à

l'Article IV des statuts et permettent au FMI

d'engager un dialogue avec les autorités du pays

concerné. Cela comprend l'analyse détaillée de

l'économie, l'examen des options possibles et le

choix des actions à mener. Ces consultations

poussent les agences et leurs services à entrer en

plus étroite collaboration ce qui aide le pays

concerné à renforcer ses capacités d'analyse et

d'action.

Le quatrième secteur est celui du dialogue qui

détermine la formulation et le contrôle des

programmes soutenus par le FMI. Bien plus que

les consultations de l'Article IV, ces programmes

mobil isent des équipes d'économistes

expérimentés issus des États membres et

d'autres institutions financières internationales.

Leurs efforts conjoints améliorent considérable-

ment la gestion économique, en particulier

auprès des ministères des finances et des

banques centrales. Les représentants résidents

du FMI jouent également un rôle clé en aidant les

États à appliquer leurs programmes sur le terrain.

Plusieurs décennies après l'indépendance des

pays africains, l'enseignement supérieur est

discrédité et ce, en partie parce que les pays

donateurs et les pays bénéficiaires l'ont

considérée comme un service public coûteux et

inefficace qui ne bénéficiait qu'aux riches et aux

privilégiés et produisait trop de diplômés en

sciences sociales aux perspectives d'emploi

précaires. Ce discrédit s'explique aussi par les

problèmes liés à la fuite des cerveaux que les

institutions africaines ont laissé continuer ne

sachant pas comment retenir leur personnel

qualifié. En outre, dans les années 80 et 90,

l'importance du rendement des investissements

a gagné en importance pour la plupart des

institutions financières.

Une étude de la Banque Mondiale a en effet

estimé en 1986 que le taux de rentabilité sociale –

l'augmentation des revenus nationaux découlant

d'une année supplémentaire d'éducation – pour

l'enseignement supérieur était de 13% en

moyenne inférieur aux rendements de

l'enseignement de base dans les PED. Une étude

ultérieure portant sur 98 pays pour la période

1960-1997 a estimé que le taux de rentabilité

sociale type de l'enseignement primaire était de

18,9%, contre 10,8% à peine pour l'enseignement

supérieur. En 1994, la Banque mondiale a insisté

sur le fait que la priorité ne devrait plus être

accordée à l'enseignement supérieur dans les

stratégies de développement et a par

conséquent réduit ses dépenses pour l'enseigne-

ment supérieur, de 17% des fonds qu'elle

consacrait à l'éducation en 1985-1989 à 7% à peine

en 1995-1999 (graphique 8).

D'autres partenaires au développement ont agi

de la même façon. Le Forum mondial sur

l'éducation, qui s'est tenu à Dakar (Sénégal) en

2000, a confirmé le manque d'intérêt de la

communauté internationale à l'égard de

l'éducation supérieure dans le monde en

développement et son engagement à ne retenir

que l'éducation primaire comme moteur de

l'amélioration du bien-être social en général.

La Banque Mondiale et les autres partenaires au

développement
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Cependant, un rapport publié en 2000 par la

Banque Mondiale et l'UNESCO a confirmé un

changement de mentalité en partant du principe

que l'éducation supérieure dans les pays en

développement se trouvait en situation de « péril

» et que le progrès durable serait inenvisageable

sans ce type d'éducation. En 2005, le rapport de

la Commission pour l'Afrique demandait à la

communauté internationale de reconnaître la

valeur de l'éducation supérieure pour le

développement. Il préconisait aux partenaires

au développement d'augmenter les capacités de

l'éducation supérieure en Afrique en donnant

US$ 500 millions par an (et US$ 3 milliards sur dix

ans) aux centres d'excellence scientifiques et

technologiques.

En 2008, la Banque Mondiale a reconnu le besoin

d'une « approche au développement plus ciblée

sur l'apprentissage » en Afrique et a admis

qu'une telle approche nécessite d'accorder plus

d'attention à l'éducation supérieure. Elle

travaille déjà en collaboration avec de nombreux

partenaires pour développer l'éducation

supérieure en prêtant US$ 327 millions par an en

moyenne pour des projets en Amérique Latine et

aux Caraïbes (43%), en Asie de l'Est et dans le

Pacifique (21%). On retrouve même des projets

visant à améliorer l'accès à l'éducation

supérieure au Chili, au Népal et au Vietnam. La

Banque Mondiale n'est pas la seule institution à

intervenir financièrement. En effet, de

nombreux gouvernements et des fondations

privées investissent actuellement de larges

sommes d'argent pour booster l'éducation

supérieure dans les pays en développement

(tableau 8).

Types d'aides et partenaires au développement : enseignement supérieurTableau 8

Type d'aide Définition Principaux bailleurs de fonds
Aide bilatérale Aide directement octroyée par le

gouvernement d'un pays à un
autre pays

France (AFD), Allemagne (GTZ), Japon (JICA), Pays-Bas (Nuffic),
Espagne (AECID), Suède (SIDA), Royaume-Uni (DFID), Etats-Unis (USAID)

Aide multilatérale Aide ou prêts accordés par le
gouvernement d'un pays étranger
autre que les PED à une agence
internationale

Banque mondiale, Commission Européenne, banques régionales de
développement (BAsD, BAD, BID)

Fondations privées Organisations caritatives qui
distribuent des fonds privés et
non officiels/publics

Fondation Bill et Melinda Gates, Fondation Carnegie, Fondation Rockefeller,
Fondation Ford, Fondation John D. et Catherine T. MacArthur,
Fondation William et Flora Hewlett, Fondation Andrew W. Mellon,
Fondation Kresge.

Source: Tsafack, R.N. (2010: 33)
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Pays 1995 1998 2001 2004 2007
- 380,25 415,38 1045,29 1361,17

78,17 504,59 445,77 860,9 1054,66
223,82 83,27 401 ,87 804,53 338,48

6,78 68,56 23,24 119,64 279,92
5,2 - 72,11 159,81 241,71

- - - 133,79 150,07
76,11 69,28 52,98 70,27 129,46

47,79 29,68 39,85 82,57 115,43
- 6,65 110,74 33,36 87,38
- 1,26 6,75 27,42 81,67

29 ,24 43,25 43,66 41,03 75,04
- 3,87 5,14 17,22 56,52

40,06 10,81 3,65 1,41 54,37
- 0,57 51,71 28,79 50,78

246,44 82,48 23,85 15,67 49,65
17,69 9,88 10,58 43,07 47,49

100,94 37,11 50,48 80,33 32,84
27,12 - 20,86 19 21,94
67,5 3,59 12,99 17,22 21,42
9,65 4,4 5 3,93 11,04

16,73 9,05 15,97 17,38 10,18

993,58 1,349,06 1 743,98 3  322,71 3 800,62

Tableau 9 Aide allouée à l'enseignement supérieur (en millions de dollars US)

Le graphique 9 illustre l'aide publique au

développement allouée à l'enseignement

supérieur issue des 10 partenaires au

développement principaux. Les Etats-Unis ont

soutenu pendant longtemps l'éducation

supérieure dans les pays en développement. Le «

African Graduate Fellowship Program » de

l'USAID a fonctionné de 1963 à 1990, suivi par le

projet « Advanced Training for Leadership and

Skills » de 1991 à 2003.

Par exemple, la France qui est sans aucun doute

le plus grand donateur bilatéral dans le secteur

de l'éducation supérieure a versé près de 1.36

milliard $US en aide au développement dans ce

secteur pour l'année 2007 (voir tableau 9). Cette

aide est utilisée pour encourager les réformes

universitaires afin que les universités

francophones africaines restructurent leurs

diplômes pour que ceux-ci répondent aux

normes internationales. L'aide française vise

également à renforcer les moyens scientifiques

et la moitié sert à financer des bourses pour

étudier en France mais aussi dans les pays en

développement. Un des projets phare en Afrique

subsaharienne est la création de l'Institut

International d'ingénierie de l'eau et de

l'environnement (2iE) situé à Ouagadougou au

Burkina Faso. Il réunit des chercheurs des

universités partenaires dont six sont en Afrique

et sept en France. Plus de US$ 8 millions de l'aide

française ont aussi permis de reformer cette

institution et de former plus de 3000 techniciens

et personnel de gestion dans les secteurs privé et

public.
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France
Allemagne
Japon
Pays-Bas
Commission Européenne
Turquie
Autriche
Belgique
Etats-Unis
Corée
Espagne
Grèce
Royaume-Uni
Norvège
Australie
Portugal
Canada
Nvelle-Zélande
Italie
Suisse
Suède
Pays membres du CAD, Total

Source: Tsafack (2010 :34)



Ces deux programmes représentent un

investissement de 182 millions $US qui ont

financé les cursus de plus de 3 200 étudiants

africains dans plus de 200 universités

américaines. Sur ces étudiants formés à

l'étranger, entre 85 et 90% sont retournés chez

eux après leurs études.

Bien que de nombreux

indicateurs de capacité puissent être identifiés,

ils ne renseignent pas de manière évidente sur

leur corrélation avec le développement. Il s'agit

pourtant d'un exercice extrêmement utile pour

se rendre compte du rôle majeur du

renforcement des capacités dans la trajectoire

du développement, mais aussi pour cibler les

variables les plus importantes et les arranger par

ordre d'importance dans un contexte africain

toujours financièrement contraint. Cet exercice

est aussi fortement limité par l'indisponibilité

des données statistiques souhaitées (par

exemple l'indisponibilité des données sur les

indicateurs de capacité pour une même année,

ou encore l'indisponibilité des données pour

tous les pays africains).

En dépit de cet avertissement, il a été possible

d'interroger l'existence d'une corrélation entre

certaines variables (voir table 10) et le PIB par

habitant, sur un échantillon de 10 pays, à savoir :

Nigéria, Côte d'Ivoire, Burkina-Faso, et Sénégal

pour l'Afrique de l'Ouest ; Cameroun pour

l'Afrique Centrale ; Kenya, Tanzanie et Zimbabwe

pour l'Afrique de l'Est ; Afrique du Sud et

Madagascar pour l'Afrique Australe (tableau 10).

Corrélation entre capacités et développement

socioéconomique.

Figure 9
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Source: Construite à partir des statistiques de l'OCDE

France
Allemagne
Japon
Pays-Bas
UE
Turquie
Autriche
Belgique
USA
Corée

Aide allouée à l'enseignement supérieur : les 10 plus grands partenaires au
développement



Le tableau 11 suggère que le nombre de
chercheurs et le nombre d'articles par million
d'habitants sont des variables de développement
de capacités clés qui constituent un moteur pour
le développement (lui-même mesuré par le PIB
par habitant). On a essayé de détecter dans les
données de terrain toute relation entre les
niveaux généraux de capacités et le PIB par
habitant mais aucune corrélation entre les
capacités et le développement économique
(mesuré par le PIB par habitant) n'a été trouvée.
La proportion de faibles niveaux de capacités
semble être plus large dans les pays à revenu

intermédiaire. Il faut toutefois émettre quelques
réserves car le petit nombre de pays à revenu
intermédiaire (seulement six) comparé au
nombre de pays à faible revenu (28) ne permet
pas de comparaison solide. Il se peut également
que certaines variables dd l'indicateur composite
soient plus sensibles que d'autres aux niveaux de
revenus. Une analyse plus détaillée des valeurs
caractéristiques, dont l'analyse du premier et du
deuxième niveaux factoriels, indique que quatre
variables expliquent en grande partie la variation
dans les données (74%). Ces variables sont : le
nombre de chercheurs (V2), leurs publications

V2 0.98
V3 0.98

V5 0.87

V6 0.85

V1 0.73

V13 0.55

Corrélation avec
le PIB par tête

Tableau 11 Indicateurs de capacités positivement corrélés avec le PIB par habitant

LibelléVariable
V1
V2
V3
V4
V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V18

Tableau 10 Description des variables

Les corrélations entre ces 16 variables de capacités pour l'éducation supérieure et le niveau de

développement d'un pays mesuré par le PIB par habitant ont été évaluées. Les résultats sont affichés

dans le tableau 11 qui range les variables selon leurs coefficients de corrélation avec le PIB par habitant.
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Total du personnel de l’enseignement supérieur en 1999

Nombre de chercheurs par million d’habitants en 1999
Nombre d’articles  par million d’habitants en 1998
Nombre d’articles par milliard de dollars de PNB en 1998
Total du personnel de recherche et développement  en 1995

Taux de pénétration internet en 2002/Utilisateurs internet pour 1000

Taux d’alphabétisation ou de scolarisation des hommes de plus de 15 ans en 2002

Taux d’alphabétisation ou de scolarisation des femmes de plus de 15 ans en 2002

Taux d’alphabétisation ou de scolarisation des hommes entre 15-24 ans en 2002

Taux d’alphabétisation ou de scolarisation des femmes entre 15-24 ans en 2002

Taux d’activités économiques des hommes  de plus de 15 ans en 2002

Taux d’activités économiques des femmes  de plus de 15 ans en 2002

Dépenses publiques de santé  en 2000 (% du PIB)

Nombre d’enseignants du primaire en 2000

Dépenses d'éducation (% du PIB) en 2000

PIB par tête en 2002

Indicateurs de capacité

Nombre de chercheurs par million d’habitants
Nombre d’articles par million d’habitants

Total du personnel de recherche et développement

Taux de pénétration internet /utilisateurs internet pour 1000

Total du personnel de l’enseignement supérieur

dépenses publiques de santé (% du PIB)

Variable



mesurées par le nombre d'articles (V3), la taille de
la communauté de chercheurs mesurée par
l'effectif total du personnel de recherche et
développement (V5) et l'accès aux technologies
mesuré par le taux de pénétration d'Internet
(V6).

Comment crée-t-on
les capacités pour le développement ?
L'attention se porte de plus en plus sur le rôle
crucial des institutions en matière de
développement et les questions d'édification de
l'État et de ses capacités sont aux centres des
débats. Cela veut aussi dire que les autorités
doivent faire des choix politiques stratégiques
afin de renforcer les capacités de l'État requises.
La notion de bonne gouvernance a fait son
apparition et désigne la façon dont les États
doivent se comporter. Il est fait allusion, entre
autres, à l'élaboration prévisible, ouverte et
éclairée des politiques (i.e. des processus
transparents), à une bureaucratie empreinte de
professionnalisme, à la fiabilité, à un espace
permettant une forte participation de la société
civile dans les affaires publiques, en particulier
dans la planification du développement et dans le
dialogue civil, et au respect de l'État de droit et
des droits humains. Tous les 34 pays étudiés
disposent d'un plan, d'une vision ou d'une
stratégie de développement. La plupart ont
lancé au moins deux plans depuis 2000 et 10 pays

(29,4 %) ont adopté leur plan en 2006, ce qui laisse
suggérer que la plupart des États africains
suivent des cycles de planification quinquen-
naux. 70,6 % des pays interrogés ont intégré le
renforcement des capacités à leurs stratégies,
plans et visions de développement à l'échelle
nationale et 54,5% disposent de programmes
nat ionaux spéc i f iques en mat ière de
renforcement des capacités

Placer le renforcement des capacités au cœur du
programme de développement en Afrique est
crucial si l'on veut atteindre les OMD. De
nombreux pays africains ont entrepris des
réformes pour améliorer leurs cadres de
gouvernance. Cependant, hormis quelques
histoires réussies, le taux de progrès sur le
continent est insuffisant pour atteindre les OMD
dont le but est de réduire de moitié l'extrême
pauvreté et la faim d'ici 2015. L'Afrique connaît le
plus grand taux de pauvreté parmi les régions en
développement et elle accueille 30% des pauvres
du monde entier alors qu'ils ne représentent que
15% de la population mondiale. Cette région est la
seule à avoir connu une augmentation de la
pauvreté dans les 40 ans qui ont précédé 2005,
atteignant un taux de pauvreté extrême deux
fois plus important que le taux mondial. Dans les
pays étudiés, l'engagement des gouvernements
pour atteindre les OMD atteint 73,5 %. Cependant
54,4 % de ces pays n'ont pas atteint un seul
objectif (graphique 10).

Choix pol it iques stratégiques pour le
renforcement des capacités.

Figure 10 État des OMD dans 32 pays africains étudiés
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Participation des parties prenantes au renforc-

ement des capacités.

Engagement du gouvernement.

Participation de la société civile.

Engagement financier pour le renforcement des

capacités.

Le renforcement des

capacités comprend la responsabilisation des

individus, des groupes, des institutions et des

organisations afin de participer au renforcement

des capacités nationales à chacune de ses phases

: identification, mise en œuvre, suivi et évaluation

des initiatives de renforcement des capacités. La

participation des parties prenantes, aussi bien

Étatiques que non étatiques, dès la conceptu-

alisation jusqu'à l'évaluation des interventions,

garantit que les solutions appliquées soient

alignées aux priorités nationales ce qui assure la

durabilité de l'investissement.

Il est donc nécessaire que les pays établissent des

mécanismes pour engager les parties prenantes

correspondantes dans les questions de

renforcement des capacités. L'institution-

nalisation d'un mécanisme de dialogue permet

aux pays de puiser de façon cohérente dans les

compétences et connaissances des commu-

nautés de développement locales et ainsi

garantir l'efficacité et la durabilité des initiatives

en matière de renforcement des capacités

nationales. En outre, un engagement continu et

systématique entre les parties prenantes facilite

le consensus, réduit et/ou élimine les doubles

emplois et soutient la mobilisation de ressources

pour les interventions en matière de

renforcement des capacités.

L'étude révèle

que la plupart des chefs d'États/gouvernement et

des fonctionnaires de haut niveau des pays

interrogés ont démontré un fort engagement en

matière de renforcement des capacités. Par

exemple, l'enquête a montré que 71% des chefs

d'États/gouvernement et des fonctionnaires de

haut niveau ont fait plus de trois déclarations

publiques sur le renforcement des capacités au

cours de l'année 2009. Cela indique bien que les

dirigeants africains reconnaissent l'importance

du renforcement des capacités dans l'obtention

de résultats en matière de développement.

La société civile a

été particulièrement active dans la diffusion du

programme de renforcement des capacités dans

toute l'Afrique subsaharienne. Le niveau de

participation de la société civile à la mise en place

dudit programme est de 77%. Selon l'enquête, la

participation de la société civile est cependant

inégale entre les différents pays. 48 % des pays

reportent un haut niveau de participation alors

que 23 % la considère plutôt basse.

L'engagement financier pour le

renforcement des capacités exige un « capital

patient » étant donné que les résultats

commencent à apparaître à moyen et long

terme. Les gouvernements doivent prendre en

compte cette échéance pour allouer les

ressources adéquates au renforcement des

capacités. Sur les 34 pays interrogés, 16 ont fourni

la part de leur budget allouée au renforcement

des capacités. Sur ces 16 pays, 10 (ou 62,5 %) ont

alloué entre 0 et 10 % de leur budget national au

renforcement des capacités. Seuls deux pays y

ont consacré entre 21 et 30 %. Concernant l'APD

distribuée en ce sens, 19 pays ont fourni des

informations. Parmi eux, 15 pays (ou 78,9%) ont

reçu entre 0 et 10% de l'Aide publique au

développement destinés au renforcement des

capacités alors que seulement 3 pays ont reçu

entre 21 et 30%. Ces figures montrent bien que

même si le renforcement des capacités gagne du

terrain dans les discours politiques, l'approche

traditionnelle des donateurs perdure.
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Les capacités à l' sont faibles

(tableau 13) comparées aux

et où les résultats sont

relativement élevés dans tous les pays. Aucun

pays n'obtient de mauvais résultats dans la

colonne ce qui indique que

les pierres angulaires pour des résultats en

matière de développement sont en place.

Seulement 5,9 % des pays obtiennent de faibles

résultats pour l'aspect des capacités lié aux

alors que c'est le cas

pour 44,1 % des pays au

.

échelle individuelle

niveaux organisatio-

nnel institutionnel

niveau institutionnel,

capacités organisationnelles

niveau des capacités

individuelles

Variation des niveaux de capacités en Afrique. – Le

passage de l' (Groupe 1)

aux

(Groupe 4) montre que la majorité des

pays passe de la plus haute catégorie (Très élevé) à

la plus basse (Très bas). On constate que

l'environnement est propice au développement

politique, comme le montre les bons résultats

dans (88 % des pays ont

une excellente note). Cependant, alors que

certains efforts sont faits pour la mise en œuvre de

programmes de renforcement des capacités, les

résultats ne sont pas encore palpables. La majorité

des pays obtient des résultats bas ou très bas au

niveau des

(62 % des pays), et c'est le cas

pour presque tous les pays dans la colonne des

(97 % des pays) comme le montre le tableau 12.

environnement politique

résultats en matière de renforcement des

capacités

environnement politique

résultats en matière de développement

à l'échelle nationale

résultats en matière de renforcement des capacités

Table 13

Niveau de
renforcement des
capacités

Les trois dimensions des capacités

Environnement institutionnel Niveau organisationnel Niveau Individuel

Très bas 0.0 5.9 44.1

Bas 2.9 23.5 47.1

Moyen 67.6 20.6 5.9

Élevé 29.4 17.6 2.9

Très élevé 0.0 32.4 0.0

TOTAL 100 100 100

Dimensions/niveaux des capacités dans les pays étudiés

Source: Données de terrain
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Table 12 Pourcentage de pays par groupe

Niveau de renforcement
des capacités

Classe 1
Environnement
institutionnel

Classe 2
Processus de mise
en œuvre

Classe 3
Résultats en matière de
développement à l'échelle nationale

Classe 4
Résultats en matière de
renforcement des capacités

0.0 0.0 2.9 61.8

0.0 2.9 35.3

2.9 29.4 26.5 2.9

8.8 11.8 0.0

88.2 17.6 0.0 0.0

TOTAL 100 100 100 100

58.8

50.0

Très bas

Bas

Moyen

Élevé

Très élevé

Source: Données de terrain
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2.4 Conclusion

Dans les États fragiles ou en post-conflit, le

renforcement des capacités doit aborder (i) les

besoins immédiats de ces États, (ii) les causes

économiques et politiques centrales du conflit

(cela inclut la création d'organismes de contrôle)

et (iii) les questions de reconstruction financière

et du secteur financier. La tâche prioritaire est de

renforcer les capacités visant à répondre aux

besoins immédiats des sociétés en situation de

post-conflit. Cela peut se traduire par le

renforcement des capacités à fournir de l'aide

humanitaire, aide très complexe qui inclut un

secours d'urgence lié au conflit ainsi que les

services sociaux correspondants. Tout cela doit

s'inscrire dans un cadre de développement plus

large facilitant le passage de la crise au

développement. Ce cadre sera suivi par le

renforcement des capacités afin d'aborder les

causes politiques et socioéconomiques

profondes du conflit sans quoi la paix durable ne

sera jamais atteinte.

Quels que soient les efforts en matière de

renforcement des capacités, ces derniers ne

doivent pas mettre nécessairement le gouverne-

ment et les institutions autochtones sous

pression. La reprise économique sera menée par

les secteurs économiques ayant reçu un nouvel

investissement minimum pour redémarrer. Il

s'agit ici des activités agricoles, du commerce à

petite échelle, du transport, de la réhabilitation

des logements et de la banque. Les efforts en

matière de renforcement des capacités doivent

réellement se centrer sur ces secteurs clés. Or, on

sait que les gouvernements ne disposent pas des

ressources suffisantes pour le moindre

investissement pour la réhabilitation. En outre, la

reprise, aussi rapide soit elle, ne change

généralement pas la faiblesse structurelle des

économies post-conflit puisque celles-ci

dépendent de la productivité, des changements

de modèles d'investissements, d'un renouveau

technologique substantiel et de la capacité à

absorber les chocs.

Ainsi, le renforcement des capacités a un rôle

important à jouer dans la mesure où il mène à la

transformation de l'économie et à l'engagement

dans des activités économiques plus favorables à

la création d'emplois pour les jeunes et les

chômeurs qui constituent des victimes de choix

pour les recruteurs politiques. Envisager le

renforcement des capacités dans cette

perspective implique le renforcement des

institutions afin de garantir un mécanisme

pacifique de partage des pouvoirs au sein des

groupes d'intérêt. Il est vital que l'aspect

politique de la reconstruction post-conflit soit

abordé en même temps que l'aspect économique

car l'un ne va pas sans l'autre. Une autre tâche

importante du renforcement des capacités

nécessaire à une paix durable consiste à créer des

organismes de contrôle pour éviter que les États

fragiles ne retombent dans le conflit. Ces

organismes pourront exister en tant

qu'institutions nationales, régionales ou

internationales ayant les capacités et la volonté

d'agir comme des agents de contrôle. Toutefois,

si ces institutions sont faibles ou inadaptées, elles

doivent d'abord être renforcées pour ensuite

garantir une paix durable.

Le renforcement des capacités a également le

potentiel de contribuer à la reconstruction du

secteur financier et au financement de la

reconstruction post-conflit de la part des agences

financières internationales et des partenaires au

développement en général. En effet, ces deux
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thématiques sont vitales dans les économies en

post-conflit car l'une permet d'éviter de

retomber dans le conflit et l'autre contribue à

renforcer le développement. Des tâches

importantes sont à mener à bien : une réforme

monétaire, la reconstruction (ou création) de

banques centrales, la réanimation du secteur

banquier et le renforcement d'un contrôle et

d'une réglementation prudentiels. Les crises

bancaires peuvent déstabiliser les économies en

sortie de guerre et la pression budgétaire qu'elles

imposent oblige à réduire les dépenses en faveur

du développement et de la lutte contre la

pauvreté ce qui menace la reconstruction post-

conf l i t . Cela montre l ' importance du

renforcement des capacités pour chacun de ces

secteurs où tous les différents aspects de la

reconstruction sont à classer en ordre

d'importance selon les caractéristiques de

chaque économie en situation de post-conflit.

Il est certes évident que les questions de

capacités sont pressantes dans les environne-

ments fragiles et en post-conflit, mais elles le sont

aussi dans des pays qui se situent à des stades de

réforme ou de développement plus avancés.

Aucun pays ne se situe dans les catégories « high »

(élevé) ou « very high » (très élevé) pour ce qui est

des .

Compte tenu de l'importance des capacités dans

le maintien de la paix, de la stabilité et d'un

développement durable et inclusif, ces résultats

indiquent que même pour les pays relativement

stables, le risque de retour au conflit n'est

absolument pas exclu. Des avancées sont

notoires au niveau institutionnel au sens large ce

qui crée un environnement plus propice au

renforcement des capacités. Cependant, des

efforts supplémentaires sont nécessaires sur le

plan organisationnel pour accélérer l'obtention

de résultats et améliorer la mise en œuvre des

capacités. Sur le plan individuel, des efforts sont

souhaitables pour sécuriser les progrès obtenus

et améliorer les compétences des professionnels

à tous les niveaux décisionnels des secteurs privé

et public et de la société civile.

résultats généraux en matière de capacités
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3
Légitimité de l'État,

reconstruction, inclusion
sociale et coordination des

donateurs dans les États
fragiles





3.1 Introduction

Les termes d'États « fragiles », « défaillants » ou « en déliquescence » sont apparus dans le cadre des

relations internationales et dans les lexiques du développement au début des années 90. Le concept

d'« État fragile » en particulier a fait son apparition dans les discours sur le développement lorsque

l'État et la société de la Somalie se sont désagrégés. Des millions de citoyens somaliens ont vécu dans

l'insécurité et la violence aux mains des groupes armés et cela a débouché sur la fragmentation de

l'État en plusieurs entités régionales qui rivalisent les uns avec les autres pour le pouvoir. Des millions

de Somaliens ont connu la famine et même la mort à cause des bouleversements économiques

survenus et de l'exclusion sociale. Cependant, le concept n'a pas reçu l'attention qu'il méritait de la

part des universitaires ou des spécialistes en politique de développement. Jusqu'aux attentats

terroristes du 11 septembre 2001, seules les organisations humanitaires s'inquiétaient du sort des

États fragiles et faillis dans les pays en développement. Le discours prédominant sur les causes de la

fragilité et du conflit en Afrique insistait surtout sur la faiblesse des institutions, la mauvaise mise en

œuvre des politiques économiques et la mauvaise gouvernance. Peu d'attention était accordée au

rôle de l'économie mondiale au sein de laquelle se situaient ces États, économies et sociétés affaiblis.

Par conséquent, selon la politique conventionnelle, la façon de sortir du piège de la fragilité était

d'ouvrir l'économie africaine aux capitaux étrangers afin d'améliorer la croissance et ainsi éliminer la

pauvreté comme cause de conflit et au passage faire adopter un système de gouvernance plus

démocratique qui allait encourager des politiques plus inclusives. Cette stratégie se présentait

comme la réponse miracle à tous les problèmes de la société allant de la pauvreté et de

l'analphabétisme à la violence en passant pas le despotisme. Le Fonds monétaire international (FMI),

la Banque mondiale et la plupart des agences de développement bilatérales et multilatérales

partageaient amplement ce point de vue.

Comme déjà énoncé, trop souvent, la notion d'un État efficace équivalait à un État libéral

démocratique et se mesurait à l'aune des mécanismes de contrôle du pouvoir de l'État mis en place

par la société civile. Le rôle d'autres institutions de gouvernance démocratique dans les processus de

gouvernance nationaux n'était que rarement pris en compte ou encore franchement dénigré par les

agences multilatérales lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes d'ajustement

structurels et des documents stratégiques de réduction de la pauvreté. Quoi qu'il en soit, dès la fin des

3
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3.2 Légitimité et fragilité des États

Dans les situations de fragilité, les institutions

affaiblies ou obsolètes font également face à un

manque de légitimité politique (Debiel, 2005: 2).

Ces États sont caractérisés par des identités

politiques fragmentées et des institutions

affaiblies qui infirment la capacité à gouverner et

par extension la légitimité de l'État pour « arriver

à des ordres politiques instables et difficiles à

réformer » (Kaplan, 2009: 2). Le manque de

légitimité d'État peut être considéré comme une

cause mais aussi comme un symptôme de la

fragilité de l'État. Les situations de fragilité se

caractérisent par une variabilité dans les degrés

de légitimité dont un État bénéficie pour

commander sur un territoire donné, avec des

niveaux de légitimité élevés dans certaines

régions ou sur certaines franges de la population

et des niveaux plus bas sur d'autres. Par

exemple, la légitimité peut être élevée dans les

réseaux patrimoniaux directement reliés aux

élites politiques et plutôt basse auprès de ceux

qui se trouvent à l'extérieur de ces réseaux de

pouvoir et de ressources. Dans le cas d'un

territoire unifié, le degré de légitimité et de

années 80, une nouvelle vague de libéralisation et de démocratisation politique a balayé tout le

continent africain. Pays après pays, les gouvernements autocratiques civils et les régimes militaires

ont été remplacés par des gouvernements élus par le peuple de façon périodique. En outre, de plus en

plus de citoyens ont demandé à leurs dirigeants d'être responsables et transparents et d'exercer leurs

fonctions avec intégrité, honnêteté et engagement. Les structures institutionnelles réactivées et les

arrangements pour la gouvernance démocratique – systèmes multipartites, pouvoirs législatif et

judiciaire indépendants, groupes de la société civiles et médias libres – sont peu à peu devenus partie

intégrante du discours constitutionnel prédominant. En lien avec cette tendance, les politiques et les

programmes de soutien des donateurs ont commencé à allier stratégiquement les ressources d'aide

au développement aux progrès faits pas les gouvernements bénéficiaires vers la « bonne

gouvernance ». De façon plus significative, l'augmentation des organisations de la société civile aussi

bien en nombre qu'en qualité a commencé à placer le rôle du parlement et la participation populaire

au centre de la scène politique. Doucement mais sûrement, une culture politique démocratique s'est

enracinée et tous les acteurs politiques en sont venus à accepter la démocratie comme le seul système

viable (Linz et Stepan 1996: 1). Ce n'est donc pas surprenant que de nombreux partenaires au

développement qui auparavant ne prêtaient qu'une attention limitée au rôle des institutions

démocratiques formelles, en viennent à soutenir ce type d'institutions et à renforcer leurs capacités,

en particulier dans les environnements fragiles.

Cette poussée d'enthousiasme récent pour le renforcement des capacités d'État en Afrique répond-

elle efficacement aux caractéristiques fondamentales de la fragilité ? Les nouvelles modalités de

renforcement des capacités vont-elles suffisamment loin pour répondre aux besoins critiques des

sociétés des environnements fragiles ? Quels devraient être les moteurs principaux de la

reconstruction ? Comment faire en sorte que les engagements de la Déclaration de Paris sur

l'Efficacité de l'aide soient appliqués de façon efficace et durable pour identifier et relier les trois

aspects du renforcement des capacités : individuel, organisationnel et institutionnel ?
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confiance peut varier d'une communauté à

l'autre. Cette variabilité peut d'ailleurs refléter «

les anciennes relations entre la population et

l'État, l'expérience historique, la compatibilité

entre les organisations locales et les institutions

d'État, la force et la légitimité des dirigeants

locaux et leur relation avec les dirigeants

nationaux, la proximité géographique des

institutions d'État et les facteurs politiques et

idéologiques » (OCDE, 2010: 33). Cela semble se

confirmer sur le graphique 11 qui illustre le grand

nombre de pays où les niveaux de légitimité sont

faibles.
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La géographie a contribué énormément aux défis en matière de gouvernance des pays tentaculaires comme la République
Démocratique du Congo (RDC). Ce pays, aussi grand que l'Europe de l'Ouest, est composé de plusieurs zones à forte densité de
population séparées les unes des autres par plusieurs centaines de kilomètres. Les liens de communication sont rares. En
présence de nombreux gisements de minéraux, les conflits violents et les divisions ethniques et régionales sont exacerbés : «
les milices locales et les armées étrangères font passer en contrebande d'énormes quantités vers l'extérieur du pays tout en
faisant leur possible pour éviter que l'État affaibli n'arrive à établir son autorité » (Kaplan, 2009: 8).

De façon similaire, dans des pays comme le Soudan, le Nigeria et l'Angola, la géographie politique complique la gestion efficace
de l'État. Séparés par de grandes distances et disposant de réseaux ferroviaires et routiers ou autres en piètre État, les citoyens
et les fonctionnaires d'État vivent sur deux planètes différentes : « la distance réduit nettement les capacités des fonctionnaires
à gouverner et l'aptitude de la population à demander des comptes à ses dirigeants » (Kaplan, 2009: 7). En outre, les dirigeants
politiques sont peu enclins à faire les efforts nécessaires pour servir des zones reculées et peu peuplées. Au lieu de cela, « les
dépenses publiques dans les États fragiles sont généralement réservées à la capitale pour la simple raison que rien que la
population de la capitale constitue une réelle menace pour l'élite au pouvoir » (Ibid.).

On a vu que les grands pays aux proportions et à la diversité encombrantes constituent un obstacle à la bonne gouvernance et
font partie de l'héritage colonial, mais il en va de même pour les petits pays comme ceux d'Afrique de l'Ouest dont la taille est
source de difficultés. Les petites économies sont vulnérables aux catastrophes naturelles ou aux changements apparus dans
l'environnement commercial extérieur (Kaplan, 2009: 10). Dans ces cas de figure, comme le dit Kaplan, une approche régionale
pourrait offrir une solution potentielle. Il suggère par exemple, que pour les 15 pays d'Afrique de l'Ouest qui s'étendent du
Sénégal au Nigeria, au lieu « d'essayer de régler la situation d'une kyrielle de gouvernements disfonctionnels, les efforts
internationaux devraient plutôt viser à établir une organisation régionale […] pouvant apporter une aide pratique et des
incitations pour élever les normes de gouvernance, fusionner les économies et intégrer des systèmes de transport. En
supplantant les institutions nationales dans certains domaines clés, la nouvelle instance pourrait contourner certains
problèmes profondément enracinés de la région comme l'illégitimité politique engendrée par les politiques discrédités, les
relations intergroupes toxiques et les légions de bureaucrates corrompus » (Kaplan, 2009: 17; voir également Kaplan, 2006).

Encadré 9 Géographie de la légitimité
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Géographie et légitimité : gestion du secteur public et classement des institutions
dans trois pays africains

La légitimité est aussi en parti une question

d'attente et d'expectatives. La façon dont la

population perçoit les performances de l'État

dépend de ce qu'elle attend de lui et de ce qu'elle

considère comme approprié ou inapproprié dans

son fonctionnement. Dans les États où des

formes traditionnelles d'autorité coexistent

avec des coutumes démocratiques libérales, un

fonctionnaire élu peut avoir de la légitimité non

seulement parce qu'il a été élu, mais aussi et

voire plus parce qu'il entretient des liens de

parenté ou de patronage considérés favorable-

ment par certaines franges de la société. Dans

des contextes de fragilité d'État, l'incapacité de

l'État à répondre aux besoins de base, comme la

sécurité des citoyens par exemple, infirme sa

légitimité et peut même servir d'autres formes

de pouvoir comme celui des chefs traditionnels

ou le pouvoir coutumier. Les contestations

concernant le pouvoir de l'État prennent

souvent la forme de disputes pour savoir qui

détient ou ne détient pas de pouvoir légitime et

pourquoi. Les chefs peuvent par exemple

contester le droit de l'État central à exercer une

responsabilité sur les populations qui se

trouvent dans leurs sphères d'influence

immédiates et qui dépendent d'un lignage et non

pas d'une élection.

Tout comme l'idée de fragilité peut être remise

en question car elle implique un critère fixe par

rapport auquel les États doivent être mesurés,

Moore (1998) et Lentz (1998) suggèrent que

justement, il est inutile de voir la légitimité

comme une qualité absolue fixe permettant de

mesurer une conduite ou un comportement. Il

est bien plus judicieux d'étudier les processus

utilisés par les acteurs et les institutions afin de

légitimer et de justifier leurs actions. Ce qui est

légitime varie selon et au sein même des

cultures, change sur la durée et peut être

constamment réévalué par le conflit et la

négociation (Lund, 2006:693). Comme Lund le

souligne (2006: 698), même les institutions

apparemment stables et durables sont

constamment et activement reproduites, même

si ces processus passent inaperçus. Une partie de

la définition du pouvoir hégémonique est sa

capacité à gérer et reproduire certaines

institutions, à les « normaliser » et à leur donner

une apparente stabilité alors que dans les faits,

elles sont soumises à un processus de

reproduction sociale constante. Si l'on s'attarde

plus longuement sur le concept de légitimité, il

faut être attentif d'une part, au besoin d'établir

un cadre général pour l'élucidation du concept et

d'autre part, à accepter la particularité du

118

RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE CAPACITÉS EN AFRIQUE 2011

Sénégal



contexte social en incluant plusieurs bases pour

la justification du pouvoir politique et la

mobilisation du consentement.

Lorsque le pouvoir est

obtenu et exercé selon des règles justifiables et

avec des preuves de consentement, il est alors

considéré comme légal et légitime (Beetham,

1991: 3). Dans l'étude des systèmes politiques,

l'idée de légitimité est souvent alliée à celle

d'autorité dans la mesure où un État dépourvu

de légitimité manque également d'autorité. La

légitimité correspond à la base sur laquelle

l'autorité s'appuie pour se justifier. Un État

légitime est un État que les citoyens acceptent

comme autorité politique ultime. Avoir une

autorité légitime confère le droit d'établir et de

faire respecter des règles contraignantes pour la

société et qui régissent l'interaction entre les

acteurs sociaux. Comme le suggère Arendt :

« Comme l'autorité exige toujours l'obéissance,

elle est souvent prise pour une autre forme de

pouvoir et de violence. Cependant, l'autorité

exclut l'usage de moyens coercitifs extérieurs.

Quand la force est d'application, c'est que

l'autorité a failli » (1983: 92).

Il faut donc distinguer l'autorité légitime du

pouvoir. Aussi bien les braqueurs de banque que

les dirigeants politiques ont le pouvoir

d'influencer et de limiter les choix faits pas les

particuliers. Cependant, même si les braqueurs de

banque ont du pouvoir, on ne le décrirait jamais

comme une autorité légitime (Barry, 2000: 85).

Un État légitime est un État dans lequel ceux qui

sont soumis au pouvoir de l'État obéissent aux

ordres mus par la raison et non pas par la peur de

la punition ou par la promesse d'une récompense

(de Jasay, 1985: 70). Alors que la force brute peut

être l'ultime sanction à la disposition d'une

autorité, elle reprend une notion d'obéissance qui

provient de la légitimité du pouvoir mais aussi « un

respect fondé sur des considérations

prudentielles et sur une habitude » (Crook, 1987:

553).

Le problème de la légitimité provient donc du

problème du pouvoir. Les relations de pouvoir

impliquent des caractéristiques négatives

comme l'exclusion, la restriction et la

compulsion. Un État légitime est un État dans

lequel les puissants jouissent d'une autorité

morale opposée au simple pouvoir de facto

(Beetham, 1991: 57) et il en est ainsi parce que les

personnes gouvernées consentent au pouvoir

qui est exercé sur elles (encadré 10).

Le concept de légitimité.
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Un des critères de légitimité est l'articulation continue du consentement au cadre de décision de la part des personnes
gouvernées. Là où les mobilisations de masses, les protestations et les grèves constituent les exemples les plus illustratifs du
retrait de consentement, il existe des chemins détournés sur lesquels se manifeste l'érosion de la légitimité. Les travaux de
Marshall (1993) sur le pentecôtisme à l'Ouest du Nigeria montrent à quel point le pentecôtisme contient des défis et des
critiques implicites envers le pouvoir de l'État et des élites. Dans les années 70, le Nigeria a connu une croissance économique
rapide sur base des revenus pétroliers. Cette période a vu apparaître un processus de centralisation de l'État, une mauvaise
gestion généralisée et des détournements de la part du gouvernement nigérian.

Marshall (1993: 222) avance que pendant cette période « les règles et les valeurs qui jusqu'ici avaient contribué à la légitimité,
à des relations d'inégalité dans le cadre d'un système d'exportations fondé sur les surplus agricoles associant richesse et
travail et à développer des réseaux de travail et de patronage fondés sur les liens de parenté, ont été sapées par l'influx

Encadré 10 Organisations confessionnelles au Nigeria et retrait du consentement
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écrasant de pétro-naïra ». Comme le dit Barber (1982: 435), « ce n'était pas tant la taille de la marée de pétro-naïra que le fait
que leur production n'ait impliqué qu'un nombre infime de Nigérians et que ceux qui ont profité des richesses ne sont pas
ceux qui ont contribué à les produire. On aurait cru que des sommes gigantesques de liquidités étaient apparues de nulle part
et que ceux qui se les ont appropriées n'avaient absolument rien fait pour les mériter, enrichissant au passage une poignée
de Nigérians. »

Les années de relative prospérité se sont achevées avec l'effondrement des prix du pétrole en 1981. Alors que les élites
tentaient de maintenir leur contrôle sur la production et la circulation des ressources matérielles et symboliques,
l'expérience de conversion a non seulement créé de l'espoir, mais s'est également accompagnée d'un « degré surprenant
d'égalitarisme au sein des congrégations » et de la promesse d'un « sens de la valeur individuelle allant au-delà des catégories
de réussite matérielle » (Marshall, 1993: 224). En développant un sentiment de fierté au cours des activités d'entraide, les
gens ont également développé des alternatives institutionnelles aux services sociaux que l'État était sensé fournir mettant
en exergue « le manque total de pertinence de cet aspect du pouvoir de l'État dans la vie des gens » (1993: 225).

À l'apogée du boom pétrolier, ceux qui n'ont pas eu accès à la nouvelle richesse flagrante du Nigeria ont considéré ces «
hommes forts » nouvellement enrichis – les élites nationales et locales – « comme n'ayant pas acquis leur richesse par des
moyens légitimes selon les critères du peuple Yoruba, c'est-à-dire, au moyen d'un travail acharné et individuel » (Marshall,
1993: 225). « Ce monde inondé d'argent a subi un changement dramatique avec l'effondrement des prix du pétrole et une
décennie de dépenses démesurées de la part du gouvernement. Lorsque l'économie a commencé à s'effondrer et que
l'austérité urbaine a été d'application, les clients abandonnés par leurs patrons, les travailleurs urbains, les domestiques, les
employés et la nouvelle armée de chômeurs ont tous commencé à vilipender les hommes forts en des termes plutôt
extrêmes. Le pouvoir détenu par les élites et par les personnes ayant modérément réussi a été revisité dans l'imagination
collective mettant en avant sa nature diabolique et corrompue » (Marshall, 1993: 226). Tout cela a fourni un terreau propice à
l'articulation du mouvement des « born again ».

Source: Marshall (1993)
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Il est habituel d'entamer les discussions autour

de la légitimité avec la catégorisation de

l'autorité du sociologue allemand Max Weber

(1947: 324-9). Selon lui, il existe trois types

d'autorité : rationnelle légale, traditionnelle et

charismatique.

L'autorité rationnelle légale est caractéristique

de l'État moderne, industriel et bureaucratique

dans lequel les personnes habilitées à donner

des ordres et à faire des déclarations le font selon

des règles impersonnelles dont l'existence est

justifiée par des raisons plus ou moins

rationnelles. En cas d'autorité traditionnelle, les

règles orales sont intérieurement contraig-

nantes et leur justification est plutôt historique

que rationnelle. Ces règles donnent à certains

individus le droit à l'obéissance. Enfin, l'autorité

charismatique ne semble pas liée à la moindre

règle, mais relève plutôt de certaines qualités

personnelles qui donnent droit à l'obéissance.

Weber les présente comme des types « idéals »

d'autorité, essentiels pour l'analyse sociale mais

ne représentant pas fidèlement la réalité. La

plupart des sociétés affichent des éléments des

trois types même si l'un d'eux est généralement

prédominant (Barry, 2000: 92).

Le concept de légitimité de Weber a été critiqué

car il se concentre uniquement sur le niveau de

croyances : les relations de pouvoir sont

légitimées à partir du moment où ceux qui les

expérimentent croient qu'elles en sont (1968:

213). Dans la même mouvance, Lipset considère
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la légitimité comme « la capacité d'un système

politique à engendrer et à maintenir la croyance

selon laquelle les institutions politiques

existantes sont les plus appropriées pour la

société (…). Alors que l'efficacité est avant tout

une dimension instrumentale, la légitimité est

plus affective et évaluative. Les groupes vont

considérer un système politique comme légitime

ou illégitime dans la mesure où ses valeurs

correspondent à leurs valeurs primaires »

(Lipset, 1959: 87). Habermas (1979) critique cette

définition de la légitimité pour son « empirisme » :

il débouche sur une approche de la légitimité qui

implique uniquement les croyances des gens. Le

pouvoir est légitimement maintenu si les gens

croient qu'il en est ainsi. Il n'existe aucun critère

indépendant permettant de juger de la légitimité

d'un système au-delà des croyances de ceux qui y

sont soumis. Comme le dit Pitkin, « Weber rend

incompréhensible que quiconque puisse juger

de la légitimité ou de l'illégitimité selon des

critères rationnels et objectifs » (1972: 283).

Habermas de son côté était conscient de la

nature tout aussi problématique de ce qu'il

appelait les approches « normativistes » de la

légitimité qui imposent de l'extérieur des

normes et des critères de jugement permettant

de distinguer le pouvoir légitime du pouvoir

illégitime.

Afin d'éviter ces écueils, nous avons besoin d'une

approche de la légitimité qui fournisse un cadre

général et prenne en compte la variabilité

historique et culturelle. Au lieu de ne décrire que

les croyances des gens en matière de légitimité,

l'objectif est également d'expliquer les raisons

pour lesquelles ces gens possèdent ces

croyances. Pour ce qui est du cadre général, on

peut se demander si le pouvoir est valide selon

des règles, si ces règles sont justifiables en

termes de critères et de croyances d'une société

en particulier et s'il y a la preuve d'un

consentement exprimé. L'étude empirique des

sociétés en particulier se penchera alors sur la

spécification des règles et conventions

correspondantes, sur le contenu des croyances

justifiant l'acquisition de pouvoir (la tradition, le

peuple, origine divine), sur qui doit l'exercer

(pouvoir conquis ou héréditaire), sur les fins que

le pouvoir est sensé servir, sur la provenance du

consentement et sur ce qui compte dans

l'expression dudit consentement.

L'étude de la légitimité sert donc à déterminer si

la loi est justifiable en termes de croyances et de

valeurs établies de la société et s'il existe une

preuve du consentement accordé auxdites

relations de pouvoir (par exemple par le biais

d'un vote). Donc selon les termes de ce cadre

général, le pouvoir est légitime si :

La théorie politique moderne distingue le

pouvoir de l'autorité par rapport à la façon dont

l'obéissance est maintenue. Pour ce qui est de

l'autorité, l'existence d'une personne ou d'un

groupe de personnes suggère que l'obéissance

est maintenue par d'autres moyens que les

menaces et implique que l'autorité exercée est le

produit de règles (Barry, 2000: 91).

Dire que le pouvoir légitime est un pouvoir

obtenu et exercé en fonction de règles équivaut

à dire qu'il s'agit d'un pouvoir limité. Une des

façons de perdre la légitimité survient lorsque les

puissants ne respectent plus les limites de leur

pouvoir alors qu'une des façons de la maintenir

est de respecter ces limites imposées par un

ensemble de règles et de principes sous-jacents

qui sous-tendent ces mêmes règles (Beetham,

i) Il est conforme aux règles établies.
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1991: 35). Ces règles créent une prévisibilité en

déterminant quels sont les pouvoirs des

puissants et ce que les personnes qui y sont

subordonnées sont sensées faire. En d'autres

termes, elles « imposent des obligations et

créent des droits correspondants qui sont

p u b l i q u e m e n t r e c o n n u s e t i n s t a u r é s

collectivement » (Beetham, 1991: 65).

Ainsi, le premier critère de la légitimité est la

validité juridique. Cependant, pour que ce

premier critère soit rempli, une série de

pratiques et d'arrangements institutionnels sont

nécessaires afin de protéger l'État de droit. Ils

doivent également recevoir le soutien de toute la

société. Le paradoxe d'un pouvoir d'État

légitimé par sa validité juridique est qu'« il

n'existe pas de législateur supérieur pour valider

et faire respecter les propres règles de l'État »

(Beetham, 1991: 123). Une partie de la définition

de l'État est qu'il jouit du monopole de l'usage

légitime de la force. Cela revient à dire que les

États sont les seuls à pouvoir enfreindre la loi

puisqu'ils ne sont pas soumis au pouvoir coercitif

qui est d'application lorsque les règles sont

bafouées. C'est à cause de ce paradoxe du

pouvoir que la légitimité doit reposer sur

l'existence de plusieurs institutions comme un

pouvoir judiciaire indépendant qui soumet les

pouvoirs exécutif et législatif à la loi, une presse

et d'autres médias indépendants qui veillent à ce

que les infractions à la loi commises par le

personnel d'État soient rendues publiques et

une subordination effective du pouvoir militaire

au contrôle civil. Toutefois, la nature précise de la

configuration institutionnelle requise n'est pas si

importante. Ce qui est important par contre est

de comprendre qu'accepter l'existence de règles

qui limitent le pouvoir légitime de l'État équivaut

à accepter l'existence de mécanismes qui veillent

à ce que l'État respecte ses propres lois.

La légitimité est en lien avec la problématique de

l'ordre social et de la stabilité d'État où la

continuité et la cohésion sociales ne peuvent pas

être atteintes par le pouvoir uniquement. En

effet, cela nécessite « un minimum de consensus

autour des règles et des valeurs sociales qu'elles

incarnent [les façons correctes d'agir] et autour

des procédures qui font autorité » (Barry, 2000:

88). Il est évident que les citoyens ne sont pas

d'accord sur tout et que donc une autorité

supérieure doit prendre des décisions

contraignantes en leur nom. Pour que l'autorité

soit légitime, un accord de fond sur les

procédures d'élaboration des lois doit être en

place. Dans toutes les sociétés, il existe des

croyances concernant les principes généraux

nécessaires à la justification des relations de

pouvoir. Par exemple, cela peut être la croyance

selon laquelle le seul pouvoir légitime est le

pouvoir accordé par le divin, ou encore une

conception utilitariste qui justifie le pouvoir s'il

sert les intérêts de la majorité de la société. Une

autre conception, quant à elle, envisage la justice

comme étant la logique sous-jacente sur laquelle

repose l'autorité légitime et une autre considère

que l'autorité légitime dérive du « peuple». La

légitimité dépend donc moins des bases logiques

sur lesquelles ces croyances s'appuient que sur la

façon dont ces croyances sont partagées. « Sans

un cadre commun de croyances, les règles à

partir desquelles les puissants obtiennent leur

pouvoir ne sont pas justifiables pour les

subordonnés, les puissants ne peuvent jouir

d'aucune autorité dans l'exercice de leur pouvoir

et même si sa validité et les critères juridiques ne

ii) Les règles peuvent être justifiées par

rapport aux croyances partagées par le

pouvoir dominant et le subordonné.
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sont pas contraignants d'un point de vue

juridique, ils peuvent tout de même être

respectés » (Beetham, 1991:69).

Cette deuxième dimension de la légitimité

reflète une inquiétude lorsqu'il est dit que les

relations de pouvoir et de subordination

justifiées par la loi sont correctes et moralement

justifiables et que le principe ou la justification

principale est à la base d'un système de règles. Il

s'agit en outre, de voir si ces principes sous-

jacents sont le fruit d'un consensus relatif ou

d'une dispute au sein de la société. Enfin, en

déterminant comment une société particulière

comprend la légitimation et l'exercice du

pouvoir, il est alors possible de percevoir ce qui

sera considéré comme sources de menace pour

la légitimité de l'État. Par exemple, si la légitimité

est d'origine divine, tout défi envers la religion ou

les croyances religieuses sera une menace pour

la légitimité du système. Si par contre, l'autorité

provient du peuple, alors les mouvements de

protestation populaire ou une opinion publique

défavorable généralisée seront considérés

comme particulièrement menaçants pour la

légitimité du régime (Beetham, 1991: 36).

La règle légitime est souvent définie comme

étant une règle consentie et non pas imposée,

mais il existe différentes bases permettant

d'asseoir le consentement. Les citoyens peuvent

invoquer des critères de légitimité fondés sur des

croyances locales, des traditions, des cultures et

des histoires. Si le consentement veut dire un

accord volontaire en faveur du pouvoir, alors il

reste à définir ce que l'on comprend par «

volontaire » et quelle preuve est nécessaire pour

démontrer l'existence d'un tel accord. Beetham

avance que l'on doit se concentrer sur les actions

qui expriment publiquement un consentement :

« elles sont importantes parce qu'elles confèrent

de la légitimité aux puissants et non pas parce

qu'elles sont les preuves des croyances de gens.

Elles confèrent de la légitimité parce qu'elles

constituent des manifestations publiques

exprimées par les subordonnés de leur

consentement envers la relation de pouvoir et

envers leur statut de subordonnés au sein de

cette relation. Elles manifestent également leur

accord à voir leur liberté limitée par les

demandes d'un supérieur » (1991: 91). Dans les

sociétés démocratiques libérales, participer à

des élections est un exemple clair d'expression

de consentement. D'autres exemples seraient

de prêter un serment d'allégeance ou encore les

acclamations publiques des dirigeants dans le

cadre de rassemblements populaires. Vu

l'importance de l'idée de souveraineté populaire

comme source de légitimité dans le monde

contemporain, les manifestations de masse de

soutien public sont des rituels de légitimations

particulièrement conséquentes.

Ce qui est considéré comme consentement et de

la part de qui il est nécessaire peut varier selon la

période et la culture mais l'exercice du pouvoir

incorpore systématiquement des rituels de

consentement qui démontrent à une large

audience la légitimité des puissants. L'absence

de rituels dénote par contre d'une érosion de la

légitimité. Cependant, il ne faut pas confondre

légitimité et preuve empirique de conformité ou

de popularité (Crook, 1987: 553) ou encore

légitimité et efficacité. Par exemple, des pans de

l'armée allemande, de la fonction publique et de

l'aristocratie ne rejetaient pas la République de

Weimar parce qu'elle était inefficace « mais parce

iii) Il y a une preuve du consentement de la part

des subordonnés envers la relation de

pouvoir.
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que son symbolisme et ses valeurs de base

étaient en opposition avec les leurs ». (Lipset,

1959: 87). En revanche, la légitimité a trait au(x)

« principe(s) selon lesquels le bien-fondé d'un

système de règles est jugé » (Crook, 1987: 553) et

pouvant constituer une théorie, une idéologie ou

une rationalisation de pouvoir. Dans les États

fragiles, le problème est précisément la grande

diversité de justifications du pouvoir qui existent

simultanément et sont difficiles à réconcilier.

L'étude

d'Englebert sur l'État de légitimité et de

développement en Afrique place l'origine

i m p o r t é e d e s É t a t s a f r i c a i n s c o m m e

caractéristique centrale de leur manque de

légitimité. Alors que la plupart des États

d'Europe occidentale ont évolué pendant

plusieurs siècles et ont été façonnés par les

relations domestiques de pouvoir (Englebert,

2000: 73), « la majorité des États africains con-

temporains sont des institutions exogènes

superposées sur des structures politiques

préexistantes et héritées à l'Indépendance par

les élites locales occidentalisées » (Englebert,

2000: 74). En tant qu'« instruments de la colo-

nisation abandonnés par leurs créateurs et

souvent réappropriés par les nouvelles élites

politiques domestiques à l'Indépendance », ces

États se caractérisent par des « structures qui

entrent en conflit avec les institutions politiques

préexistantes, avec les règles sous-jacentes de

comportement politiques et avec les sources

coutumières de l'autorité politique » (2000: 5).

Alors que les États africains existent en tant

qu'entités juridiques, il leur manque souvent ce

que Jackson et Rosberg ont appelé « l'État

empirique » (1982b). Face à cette lacune, les

dirigeants n'arrivent pas à obtenir de soutien

pour eux-mêmes et de loyauté envers les

institutions d'État et ont donc recours au

patronage, au népotisme et à la corruption pour

exercer leur pouvoir sur la population. L'État est

donc réduit à un ensemble de ressources

utilisées par les dirigeants pour promouvoir leur

propre pouvoir (Englebert, 2000: 5) ce qui

diminue encore le respect envers les institutions

d'État. La proportion selon laquelle un État est le

résultat d'un processus endogène d'évolution

institutionnelle ou le fruit d'une transplantation

institutionnelle déterminera le degré de

légitimité des dirigeants et du pouvoir de l'État.

(Englebert, 2000: 7)

Plus un État a évolué de façon endogène à partir

de relations locales de pouvoir et représente

l'instrument d'une groupe hégémonique établi

ou alors la solution conjointe à un problème

d'action collective entre plusieurs groupes

rivaux, plus ses dirigeants seront libérés de

l'impératif de consolider leur pouvoir et seront

donc plus enclins à adopter des politiques à long

terme. Les États ne bénéficiant pas de cette

allégeance initiale ont des difficultés à mettre en

place des politiques de développement et à

renforcer leur pouvoir en « tenant leurs

promesses » de croissance et de bien-être. Ils

obtiennent généralement plus de pouvoir en

prenant la voie opposée et en utilisant les

ressources de l'État pour poursuivre leur quête

d'hégémonie en essayant de remodeler leurs

sociétés dans un nouveau moule défini par l'État

ou en établissant des réseaux de soutien fondés

sur le patronage, le népotisme, les préférences

régionales et d'autres formes de politiques néo-

patrimoniales. Étant donné que ces stratégies de

pouvoir impliquent un ensemble biaisé de

politiques et la prise en otage des institutions

Étatiques, les capacités de l'État, au départ assez

faibles, continuent à s'éroder parfois jusqu'à

Les origines coloniales de l'illégitimité.
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l'effondrement. Les performances économiques

sont les premières affectées par les mauvais

choix politiques des dirigeants et par la piètre

qualité de gouvernance qu'ils exercent. En outre,

en réponse à cet État de fait, les sociétés mettent

en marche des mécanismes d'échappatoire

comme des activités économiques informelles,

un retour à l'agriculture de subsistance ou la

substitution du commerce par la contrebande

qui ont eux aussi un impact négatif sur

l'économie (Englebert, 2000: 116).

Les États illégitimes sont des États qui sont

coupés de leur environnement et qui sont donc

incapables de tirer parti de « l'histoire et des

coutumes des populations pour mettre sur pied

des institutions formelles efficaces jouissant

d'une réelle légitimité » (Kaplan, 2009: 3). Les

causes profondes de ce phénomène se

retrouvent souvent dans le passé colonial des

frontières qui ont été tracées de façon arbitraire

pour créer des États à partir de groupes

identitaires disparates qui souvent ne partagent

pas d'histoire commune. Dans ses commentaires

sur le passé colonial de ces créations d'État

incomplètes, Herbst nous rappelle de ne pas

confondre violence endémique et contrôle : « la

quantité de violence n'était généralement pas un

signe de contrôle mais plutôt le résultat d'une

présence très limitée des structures administra-

tives à l'extérieur des grandes villes. Lorsque les

colons voulaient des résultats, ils devaient

utiliser la force plutôt que faire jouer les

structures gouvernementales » (2000: 91).

Mais comme le décrit Kaplan, l'héritage colonial

est allé bien plus loin : « les maîtres coloniaux

d'Afrique n'ont fait aucun effort pour

développer des institutions étatiques formelles

étant donné qu'ils étaient suffisamment forts

pour former une communauté politique

cohésive là où il n'y en avait pas auparavant »

(2009: 3). Compte tenu du coût élevé de

l'administration, peu d'efforts ont été déployés

pour développer de larges réseaux administra-

tifs ou pour exercer un contrôle sur d'énormes

pans de territoire qui étaient sous domination

coloniale. Il en va de même pour les services

comme l'éducation ou les soins de santé. De plus,

les infrastructures n'ont été développées que

pour faciliter l'extraction et non pas au bénéfice

des populations locales. Les administrations

coloniales étaient délibérément déconnectées

des sociétés locales et c'est de ce modèle qu'ont

hérité les États post-coloniaux. « Les

gouvernements restent coupés des sociétés

qu'ils sont sensés servir » (Logan, 2007: 7, cité

dans Kaplan, 2009: 4).

Sur les pas de Tilly (1992) et de Luckman (1996),

Moore avance qu'après la décolonisation

formelle, l'accès aux ressources extérieures « a

permis aux élites de se libérer de leur

dépendance vis-à-vis de leurs propres citoyens et

a fait du soutien politique domestique un plus

optionnel et non plus une condition sine qua non

pour un pouvoir efficace » (2001: 397). Dans de

tels environnements, un fossé énorme sépare le

petit groupe qui manipule ou contrôle l'État – et

donc souhaite le perpétuer – et le reste de la

population qui est soit indifférente, ambivalente

ou hostile vis-à-vis de son propre gouvernement.

Le soutien financier externe exacerbe la rupture

entre l'État et la société car il ôte à l'État ses

motivations pour élaborer une relation avec la

société en édifiant, par exemple, un service
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public efficace sur base des recettes perçues.

De manière générale, ces États partagent

certaines caractéristiques :

• Ils ont été créés rapidement et disposent de

frontières artificielles en raison de l'héritage

colonial.

• Alors qu'ils sont reconnus sur la scène

internationale comme des entités juridiques

formelles, les élites sont souvent peu

motivées pour élargir le contrôle

bureaucratique central sur tout le territoire

et toute la population.

Les élites locales fondent leur pouvoir sur

des ressources extérieures et sont peu

enclines à porter leur attention sur les

inquiétudes et les intérêts ces citoyens

locaux.

• Le contrôle de l'État fournit aux élites

l'accès à l'exportation des ressources dont

les bénéfices sont utilisés en partie pour

acheter du matériel militaire permettant de

maintenir les citoyens sous leur domination

par la contrainte.

• Les élites d'État sont souvent engagées

dans des relations symbiotiques et

politiquement corrosives avec des réseaux

internationaux impliqués dans des activités

illégales.

• La dépendance vis-à-vis des revenus non

gagnés, principalement miniers, et vis-à-vis

de l'aide au développement ne motive pas

les États à s'engager dans les processus de

négociations avec les citoyens au sujet des

recettes et des dépenses publiques (Moore,

2001: 389).

Les tentatives de superposition des systèmes

juridiques, de gouvernance et d'éducation

occidentaux sur des États dotés de ces

caractéristiques est généralement un échec. Au

lieu de cela, il faudrait intervenir de façon à ce

que les communautés locales puissent tirer

partir de « leurs propres ressources, capacités et

réseaux sociaux » (Kaplan, 2009: 7). Générale-

ment les États construits sur l'architecture

étatique coloniale ont, dans ce contexte, très

peu de racines sociétales et l'imposition de

systèmes et de normes de gouvernance

importés ne fait rien pour en créer d'autres.

Kaplan invoque plutôt un soutien pour une

édification d'État qui prenne en compte « des

siècles d'histoire en commun et de relations

Comparés aux États riches, les États

pauvres tendent à être relativement

indépendants vis-à-vis de leurs

citoyens. Ils disposent de sources

autonomes de financement et d'autres

ressources fondamentales et/ou sont

en mesure d'utiliser des connexions et

des ressources internationales pour

exercer un pouvoir sur leurs citoyens

de façon assez libre. Dans les pays

pauvres, le pouvoir public s'est

construit dans un contexte où il y a eu

moins de négociations entre les États

et les citoyens (organisés) que dans les

pays du Nord. Dans le Sud, les élites de

l'État ont plus souvent ignoré leurs

citoyens ou ont exercé un pouvoir

coercitif sur eux. Il leur est possible

d'agir de la sorte grâce aux ressources

et au soutien qu'elles peuvent

rassembler à partir de leurs relations

avec d'autres États, avec le système

étatique international et avec les

marchés internationaux.

(Moore, 2001: 387)
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sociales complexes » ainsi que les « institutions

informelles qui marquent les comportements »

(2009: 8).

Il est évident

que le manque de légitimité dans les contextes

post-coloniaux de fragilité d'État a des causes

multiples. Les causes déjà mentionnées incluent

des aspects de l'héritage colonial et de la nature

de l'État post-colonial. De manière plus

spécifiques, ces États ont souvent failli dans leur

poursuite de légitimité à cause de :

• leur dépendance vis-à-vis des ressources et

des modèles politiques étrangers au lieu de

construire sur les bases du contexte dans

lequel ils se trouvent.

• des inégalités sociales généralisées rendant

difficile de convaincre les populations que

l'État sert leurs intérêts.

• des conflits et des dissensions ethniques,

régionales et autres rivalités identitaires.

• la trop grande centralisation et localisation

du pouvoir dans les zones urbaines qui le

rend incapable de tirer parti des capacités,

de l'histoire et des coutumes locales pour

améliorer son efficacité et redorer son

image aux yeux des citoyens.

• le fait que la survie des élites gouvernantes

dépende souvent du patronage qui sert à

booster leur légitimité mais qui sape la

légitimité générale de l'État : « si le maintien

de leur pouvoir dépend de ce type de

légitimité, les gouvernement se retrouvent

piégés dans une situation où leur survie

politique est incompatible avec l'édification

de l'État » (Norad, 2009:4).

La corruption est souvent citée comme une

cause d'illégitimité. Dans un sens, cela est vrai ; la

corruption peut discréditer l'État et saper le lien

fragile qui le relie aux citoyens. D'autre part, le

patronage peut contribuer à sceller un

règlement politique et à renforcer la « légitimité

par les résultats ». En outre, comme Szeftel

(1983) l'a souligné, lorsque les citoyens se

plaignent de la corruption, ils se plaignent

souvent de leur propre exclusion, du fait que le

favoritisme ait lieu à leurs dépens.

Beaucoup des circonstances susmentionnées

ont empiré dans les années 80 et 90 à cause des

programmes d'ajustement structurel visant à

redéfinir les cadres économiques en réduisant la

taille de l'appareil gouvernemental et en

privatisant les entreprises publiques. Une des

conséquences non désirée de la privatisation est

que le retrait de l'État du secteur social a miné la

légitimité par les résultats (Debiel, 2005: 28). Ces

programmes se fondaient sur l'essor de la

théorie démocratique libérale dont l'objectif

était de limiter le pouvoir de l'État. Les

commentateurs africains ont insisté sur le fait

que « ce sont aussi bien les absences que les

intrusions de l'État ainsi que ses faiblesses et son

autoritarisme qui ont sapé sa légitimité. L'État

n'a pas été là pour mener les tâches qui lui

incombaient » (Ranger et Vaughan, 1993: 260). Il

existe un réel besoin d'États forts et moins

arbitraires, un objectif qui a trop souvent été

bia isé par les intrusions des experts

Causes des manques et des échecs en matière de

légitimité et leurs conséquences.
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internationaux et des ONG au nom de l'efficacité

et de la démocratie.

Plus la légitimité est assurée, plus le

gouvernement peut supporter une plus grande

pression. Quand des régimes peu légitimes sont

sujets au stress, une crise peut facilement se

développer car les manifestat ions de

mécontentement ou l'opposition face à une

politique particulière peuvent déboucher sur le

rejet du système gouvernemental et de son

autorité. Le résultat peut être l'effondrement du

gouvernement, les coups d'État, la guerre civile

ou l'invasion. La légitimation continue est

nécessaire si l'État veut « atteindre les objectifs

qui dépendent du soutien de sa population et

maintenir son système politique intact face à des

échecs politiques ou certains défis » (Beetham,

1991: 118). « La non coopération passive, les

grèves, l'incompétence feinte et les pillages

sont, entre autres, les comportements typiques

des subordonnés lorsque la légitimité s'érode »

(Beetham, 1991: 29). La légitimité sert à

améliorer l'efficacité de l'État, mais est

également nécessaire au maintien de la stabilité

et de l'ordre.

Comme le dit Englebert (2000: 154), les États

légitimes sont de « meilleurs Léviathans ». Il ne

considère comme des États relativement

légitimes que le Botswana, le Burundi, le Cap-

Vert, l'Éthiopie, le Lesotho, l'Île Maurice, le

Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, les Seychelles et

le Swaziland. Il trouve que dans ces États, les

droits de propriété sont appliqués avec plus de

cohérence, que les citoyens ont plus confiance

dans les systèmes judiciaires et que ces pays sont

moins répressifs envers les libertés civiles de

leurs citoyens. « À l'inverse, le manque de classe

hégémonique stable dans les États non légitimes

débouche sur le pouvoir personnel arbitraire,

des changements politiques aléatoires et des

droits de propriété affaiblis ce qui fait de l'État un

partenaire non fiable et un mauvais prestataire

de biens publics. En outre et surtout, les citoyens

des États non légitimes ont d'emblée beaucoup

de mal à comprendre leur gouvernement. En

effet, 84 % de la population dans les États non

légitimes ne parlent la langue officielle de l'État

dans leurs foyers. Dans le cas des États légitimes,

ce pourcentage n'atteint que 25 %. En d'autres

termes, les citoyens des États dont la continuité a

survécu à l'épreuve coloniale sont nettement

moins aliénés de leur gouvernement que ceux

des États créés de tout pièce par le colonialisme

et qui ont adopté la langue du colon ».

Le respect de la loi ou conformité garantit la

stabilité d'une communauté. La conformité peut

survenir pour différentes raisons liées aux

ressources à disposition des puissants afin de

mettre en place des incitations et des sanctions

pour obtenir l'obéissance. La légitimité, ou le

pouvoir justement exercé, génère une obligation

pour la population à obéir de sorte que lorsque le

pouvoir est perçu comme légitime, l'obéissance

ne provient pas de la prudence ou d'une quête

pour un avantage quelconque mais d'un

sentiment de « justice ». En cas d'absence de

Un manque de légitimité cause

souvent de la fragilité dans la mesure

où la fragilité ne se réfère pas

seulement à un manque de capacités

organisationnelles, institutionnelles et

financières mais également à l'absence

de normes, de règles et de règlements

communs reconnus et partagés aussi

bien par l'État que pas le peuple.

(Norad, 2009: 3-4)

10
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légitimité, l'État doit constamment acheter ou

menacer ses citoyens afin de garantir leur

conformité et dans la mesure où ces

récompenses et ces sanctions sont coûteuses et

difficiles à appliquer de façon homogène, l'ordre

social sera constamment menacé. En outre,

l'application des sanctions requiert de l'État qu'il

obtienne au moins une légitimité auprès des

militaires et autres forces armées. Mais si sa

légitimité auprès de la société est généralement

menacée, il est probable que cela menace ses

capacités à garder la loyauté et le soutien des

forces armées. Comme le signale Beetham (1991:

28), quand la légitimité est érodée ou absente, «

la coercition doit être beaucoup plus forte et

omniprésente et cela coûte très cher. En outre, le

pouvoir n'a plus qu'une seule ligne de défense (la

force) et peut donc s'effondrer très rapidement

si la coercition est insuffisante ou si la population

pense que les puissants ne veulent plus en faire

usage. »

Parmi les plus grands défis

auxquels l'Afrique fait face, on retrouve : la

légitimation des institutions, des conventions et

des pratiques politiques clés, le remplacement

des institutions disfonctionnelles touchées par la

corruption et la réduction de la méritocratie et

du clientélisme. Les pays africains ont besoin de

plus de capacités pour compléter le processus

actuel de transformation systématique et ils

doivent améliorer aussi bien l'environnement

politique que l'efficacité des instruments

politiques. Le terme de « réforme de

gouvernance » regroupe toute une série de

changements nécessaires au niveau des

pratiques et des institutions afin d'atteindre les

objectifs nationaux de développement comme

la consolidation démocratique, une croissance

durable équitable et l'endiguement des conflits

en Afrique. Une leçon importante à retenir pour

le continent est que la croissance économique

durable dépend non seulement de l'élaboration

de bonnes politiques mais aussi de la mise en

place d'institutions saines. Donc quels ont été les

résultats obtenus par les pays visant à

développer ce type de capacités afin d'augm-

enter la légitimité de l'environnement politique

ainsi que l'efficacité des stratégies existantes en

termes d'appropriation par la communauté au

sens large ? Sur les 34 pays ayant fait l'objet de

l'étude dans le cadre de l'initiative ICA, 76,5 %

disposent de stratégies de développement

national bénéficiant de hauts niveaux de

légitimité alors que 8,8 % disposent de stratégies

de développement national bénéficiant d'un

faible niveau de légitimité (graph. 12).

Les niveaux de légitimité sont renforcés par les

niveaux d'incitations à la conformité apportés

par les stratégies de développement national.

Seulement 11,8 % des pays disposent de

stratégies de développement national offrant de

faibles niveaux d'incitations à la conformité. De

la même manière, seulement 14,7 % des pays

disposent de stratégies de développement

national peu flexibles. En d'autres termes, la

plupart des pays jouissent d'environnements

politiques favorables et d'instruments de

planification relativement efficaces.

Quelle est la preuve de la légitimité de

l'environnement politique et de l'efficacité de

l'instrument?
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3.3 La reconstruction dans les pays

africains fragiles et en situation

de post-conflit

Les conséquences des guerres et des conflits.

Alors que les causes des guerres civiles et des

conflits en Afrique évoquées précédemment,

légitimité incluse, sont loin d'être exhaustives, il

est indéniable que toute guerre a des

conséquences dramatiques pour les participants

et les factions mais aussi pour les pays voisins.

Comme Obwona et Guloba (2009: i81) le

signalent, les guerres engendrent souvent une

plus grande pauvreté dans les foyers déjà

pauvres étant donné qu'ils perdent des terres et

du bétail ce qui affaiblit leur capacité à participer

activement aux activités productives et

s'adapter aux réformes économiques. En outre,

Zartman (1995: 1-5) note que les conséquences

engendrées par le conflit reprennent une

insécurité accrue, des flux de réfugiés et de

personnes déplacées à l'intérieur du territoire

(PDI), des tensions ethniques et une énorme

quantité de ressources dédiées aux activités

diplomatiques. Par exemple, on estime que

pendant la crise de 1994, au Rwanda, près de 800

000 personnes ont été tuées sur une période de

trois mois laissant derrière elles des milliers de

veufs/veuves et d'orphelins. Les femmes ont été

violées et infectées par le virus du Sida, 120 000

personnes ont été détenues dans les prisons

d'État, deux millions de personnes ont été

déplacées à l'intérieur du pays et deux autres

millions ont cherché refuge dans les pays voisins

(Nadjaldongar, 2008). Des événements

similaires se sont produits au cours des guerres

civiles en RDC, au Liberia et au Mozambique. On

estime à quatre millions le nombre de personnes

tuées pendant les conflits (1998-2003) en RDC

(Coghlan et al., 2006). Pendant les 14 années de

guerre civile au Liberia (1989-2003), 250 00

personnes sont mortes à cause de la violence,

600 000 ont été déplacées à l'intérieur du pays et

600 000 autres sont parties se réfugier à

plusieurs endroits du globe (Centre on

International Cooperation, 2007: 74). Ce

mouvement de masses a privé le Liberia de ses

compétences, connaissances, expériences et de

son ingéniosité. En outre, de nombreux Libériens

et investisseurs étrangers ont retiré leur capital

du pays (PNUD, 2006: 44). De la même manière,

pendant les combats au Mozambique (1974-

1992), un million de personnes ont trouvé la mort

et jusqu'à six millions de personnes ont été

Bas

Moyen

Élevé

Bas
8.8% Moyen

14.7%

Élevé
76.5%

Niveaux de légitimité des 34 stratégies de développementnationalesFigure 12

Source: Données de terrain
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déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays

(Costy, 2004: 150). De plus, les tensions et les

conflits latents au Darfour, Soudan et en Somalie

ont forcé de nombreuses personnes à fuir de ces

pays et à s'installer ailleurs en tant que réfugiés.

Le drainage des ressources et les dommages

infligés pendant le conflit constituent des pertes

supplémentaires (Collier et al., 2003). Les coûts

financiers de la guerre représentent un défi

auquel les gouvernements doivent faire face et

leurs effets sont renforcés par les perturbations

engendrées dans d'autres secteurs de

l'économie comme l'agriculture, les mines,

l'industrie et le développement du pays en

général (Collier et Hoeffler, 1998). D'autres coûts

associés aux guerres et conflits se retrouvent

dans la destruction des infrastructures

physiques comme les télécommunications, les

aéroports, les ports, les routes, l'approvision-

nement de l'énergie, et des services sociaux

comme la santé et l'éducation (Arabi, 2008: 36).

Au Liberia, par exemple, les groupes rebelles et

autres pilleurs ont empêché la prestation des

services de santé de base en détruisant les deux

plus grands hôpitaux du pays. En Sierra Leone, le

Revolutionary United Front (Front uni révolut-

ionnaire) a rasé les commissariats de police, la

banque centrale et d'autres bâtiments

gouvernementaux importants de même que des

infrastructures comme les centres d'approvisi-

onnement électrique. À la fin de la guerre en

Sierra Leone, environ 340 00 foyers étaient

détruits, près d'un million avaient besoin de

réparations, 65 % des écoles avaient été

incendiées, les hôpitaux fonctionnaient à peine

et les besoins en soins de santé de base n'étaient

pas pourvus. Tout cela a placé la Sierra Leone en

bas de l'Indice de développement humain (IDH)

du Programme des Nations unies pour le

développement (PNUD) (Jones, 2004: 85).

Pendant le conflit civil au Mozambique, le pays a

fermé certaines lignes ferroviaires utilisées pour

le transport minier vers le Sud du Congo et vers la

Zambie (Arabi, 2008: 36). Cela ajouté à la

destruction des camions et des véhicules a

contribué à faire chuter les recettes en

exportations du pays. Aussi, au début des années

90, il n'a pas été surprenant de constater que

toute l'infrastructure du Mozambique était

réduite à des ruines. Un tiers des cliniques rurales

et environ 70 % des écoles étaient soit détruites

soit abandonnées. En outre, la destruction des

routes, les mines terrestres et l'érosion

rendaient certaines parties du pays complèt-

ement inaccessibles. Ainsi, en 1992, le

Mozambique se trouvait en dernière place de

l'IDH publié par le PNUD et l'aide officielle en

proportion du PIB est passée de 43,7 % en 1987 à

115 % en 1993 (Costy, 2004: 150).

En outre, un calvaire atroce est infligé aux

enfants qui sont capturés et enrôlés de force

dans les armées d'enfants soldats dans la plupart

des guerres contemporaines africaines. Pendant

les conflits, les enfants manquent d'éducation,

de nutrition et de soins de santé (Arabi, 2008). La

majorité des écoles ferment par manque de

ressources et d'enseignants ce qui a de graves

implications sur le développement humain du

continent africain. Outre les conséquences

physiques de la guerre, « les effets psychol-

ogiques du conflit sur les enfants sont

particulièrement dangereux compte tenu de

leurs conséquences à long terme sur la société et

des cycles de violence qu'ils engendrent » (Hill et

Langholtz, 2003: 281, cité dans Samaroo, 2006:

43). En outre, les conflits africains ont un impact

dévastateur sur le tissu social des sociétés

affectées et débouchent sur la désintégration

sociale. Elle se manifeste au travers de

l'effondrement des institutions sociales, de
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l'érosion des liens communautaires et de la

destruction des bases de la reproduction et des

échanges sociaux (Busumtwi-Sam, 2004: 324). Ils

tendent également à renforcer la prise de

conscience de la différenciation sociale

existante, à accélérer la formation d'identité

collective et à transformer les groupes collectifs

en groupes de sociétés.

Enfin, les conséquences économiques négatives

ne se limitent pas au pays en guerre, mais

touchent souvent aussi les pays voisins qui eux-

mêmes font alors face à des défis et des

problèmes conséquents. Par exemple, pendant

le conflit civil au Mozambique, le commerce avec

les pays voisins a été interrompu ce qui a

provoqué le déclin économique du Malawi ainsi

que des coûts aéroportuaires internationaux à

cause de son statut d'enclave (Arabi, 2008: 37).

Compte tenu des

coûts dérivés de la guerre, des efforts concertés

sont souvent nécessaires pour mener le conflit à

sa fin et pour entamer l'édification de la paix dans

les sociétés en post-conflit. L'idée est de prévenir

les conflits futurs en s'attaquant aux causes

structurelles des conflits violents et en les

canalisant par des moyens pacifiques (Jones,

2004: 57). Le concept d'édification de la paix se

fonde sur l'idée que le simple fait d'apporter des

ressources, du personnel et une approche

humanitaire sur place ne mènera pas à la fin du

conflit si ses causes profondes et les raisons

sous-jacentes qui se cachent derrière le conflit ne

sont pas traitées avec attention (Samaroo, 2006;

Arabi, 2008). Souvent, le comportement

prédateur et les stratégies de survie adoptés au

sein des structures politiques et économiques

déformées par le conflit perdurent en période de

post-conflit, et cela peut avoir un impact négatif

grave sur la consolidation de la paix et les efforts

de reconstruction post-conflit à court et à long

terme (Critchley, 2008: 31). En tant que concept

pluridimensionnel, l'édification de la paix

implique donc des activités visant à arrêter le

conflit et à prévenir d'éventuelles guerres à venir

(Jones, 2004: 57).

C'est en ce sens que l'arrêt du conflit et

l ' e n g a g e m e n t d a n s d e s a c t i v i t é s d e

consolidation de la paix englobent des processus

et des mécanismes de désarmement,

démobilisation et réintégration (DDR) des

personnes impliquées. Le processus de

désarmement, démobilisation et réintégration

constitue la pierre angulaire de tout processus

de consolidation de la paix et doit être considéré

comme le « pentagramme » qui intègre les

dimensions technique, militaire, politique,

sécuritaire, humanitaire et de développement

afin de réduire les risques que les combattants

font subir au processus de paix (Salomons,

2005:22). En outre, « un DDR efficace peut

réduire substantiellement les chances de voir la

violence armée réémerger et aide à enraciner les

fondations pour le développement social et

économique » (Dzinesa, 2007: 74). C'est pour

cela que les programmes DDR sont souvent « mis

en œuvre pour tenter d'améliorer la sécurité

menacée par la présence constante des armes

illicites et par une mauvaise intégration des

anciens combattants » (Dzinesa, 2007: 73). En

outre, le DDR est non seulement considéré

comme partie intégrante de la consolidation de

la paix et de la reconstruction post-conflit, mais il

est également un point de recoupement des

motivations économiques, politiques et

individuelles permettant de mieux comprendre

comment les distorsions polit iques et

économiques créées pendant le conflit peuvent

influencer les comportements dans un contexte

post-conflit (Critchley, 2008: 6).

Désarmement, démobilisation, réintégration et

reconstruction post-conflit.
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Il est toutefois fondamental de souligner que

chaque phase du processus DDR doit être

complétée avec succès pour que l'autre

réussisse (Hitchcock, 2004: 36). Dans la plupart

des cas, la première phase, soit le processus de

désarmement, vise à ramener la paix en retirant

les moyens de perpétrer la violence et en créant

ainsi un environnement plus propice à la

confiance et à la sécurité (Critchley, 2008: 33).

Cette phase implique la collecte, le contrôle et le

ramassage des armes et munitions auprès des

combattants (Dzinesa, 2007: 74). Sachant que

l'existence d'armes génère une insécurité

g é n é r a l e d a n s l e s c o m m u n a u t é s , l e

désarmement impliquera que ceux qui, au sein

de la population civile, portent des armes à feu

n'y aient plus accès, réduisant ainsi les tensions,

le harcèlement et l'insécurité au sein de la société

(Arabi, 2008: 81-82).
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Les armes dites légères ont tué des millions de gens et sont devenues l'instrument de choix dans la plupart des conflits armés.
Le Secrétaire Général de l'ONU les a décrites comme des armes de destruction massive. En outre, après les guerres, elles
servent au banditisme, au crime et à la violence conjugale. Dans les sociétés en post-conflit, les voix des femmes se sont fait
entendre dans le plaidoyer visant à stopper la prolifération des armes légères et de petit calibre, mines terrestres incluses.

De plus en plus de femmes jouent des rôles importants dans la collecte des armes. De façon informelle ou en partenariat avec
des organisations internationales ou le gouvernement, leurs connaissances quant à la localisation des armes, la pression
qu'elles peuvent exercer sur leurs familles et leurs communautés et leurs compétences organisationnelles ont permis de
renforcer la sécurité par le biais du désarmement.
• Le réseau de femmes du Réseau d'action international sur les armes légères (RAIAL) coordonne les organisations centrées

sur les femmes et la violence par les armes à feu et encourage leur participation aux législations et efforts internationaux
pour combattre les armes légères et de petit calibre (ALPC).

• En 1997, le Prix Nobel de la Paix fut accordé à Jody Williams alors coordinatrice de la Campagne internationale contre les
mines terrestres dont le plaidoyer et les efforts internationaux se sont soldés par l'adoption de la Convention d'Ottawa.

• En 1999, les femmes de Sierra Leone, du Liberia et de Guinée ont participé à une réunion de la société civile organisée par la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest afin de débattre du moratoire sur les armes. Elle ont présenté
formellement la Déclaration de Bamako pour la paix signée par les Femmes de la Société Civile d'Afrique de l'Ouest dans
laquelle elles « réaffirment avec fermeté leur décision de contribuer aux efforts pour combattre la possession illicite et
contrôlée des armes légères et de petit calibre ».

• Maendeleo Ya Wanawake, la plus grande organisation de femmes du Kenya avec un million de membres, plaide en faveur
de lois nationales et internationales visant à éliminer les ALPC comme élément de leur campagne pour protéger leurs
communautés des razzias de bétails transfrontalière et de la violence urbaine accrue.

• « Gun-Free South Africa », une initiative féminine, veut attirer l'attention sur les ALPC et renforcer le débat public et les
activités de plaidoyer pour un changement dans les politiques nationales. En 2000, le parlement a répondu en adoptant le
Firearms Control Act (loi sur le contrôle des armes à feu) qui impose un contrôle et une réglementation plus stricts.

• En RDC, les femmes ont exigé le désarmement comme première étape nécessaire dans le processus de paix.
• À la fin des années 90, la « «Liberian Women's Initiative » a fait pression pour le désarmement comme préalable aux

élections. Elles ont fait campagne pour inciter les femmes à rejoindre le mouvement dans tout le pays et ont placé des
femmes à chaque point de collecte d'armes. Les femmes encourageaient les combattants à rendre leurs armes et leur
offraient à boire et à manger. On estime que 80 % des armes ont été collectées avant les élections de 1996.

• Au Mali, les femmes ont été chargées d'organiser la première destruction publique des armes par le feu pour le lancement
du programme de collecte des armes du PNUD. Les armes furent brûlées à Tombouctou le 27 mars 1996 dans le cadre d'une
cérémonie publique appelée « la Flamme de la paix ». Une célébration nationale annuelle continue à avoir lieu pour marquer
cet événement important et la politique actuelle contre le ALPC au Mali.

Encadré 11 Les femmes et le désarmement

Source: Pampell Conaway, C. (2004) « Arms, Light Weapons and Landmines » dans S. Anderlini et al. Inclusive Security, Sustainable Peace: a
Toolkit for Advocacy and Action. Denver: Hunt Alternatives Fund. Security Issues http://www.huntalternatives.org/download/48_small_
arms.pdf
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Étant donné qu'il est difficile de voir ce qui peut

être atteint uniquement par le désarmement

dans l'environnement de sécurité contemporain

(Spear, 2006: 173), il est important d'adopter un

processus de démobilisation des anciens

combattants si l'on veut atteindre la paix. La

démobilisation, souvent menée en parallèle avec

le désarmement, vise à réduire le nombre de

combattants armés voire même à le dissoudre.

Cela implique le rassemblement, le casernement,

l'administration et la réhabilitation des anciens

combattants. Même si ce n'est pas toujours le

cas, les anciens combattants reçoivent parfois

une forme de compensation afin de retourner

plus en douceur à la vie civile. Enfin, la

réintégration, souvent considérée plus

complexe, plus longue et plus coûteuse

(Hitchcock, 2004: 37), est le processus

permettant aux anciens soldats de redevenir un

élément essentiel de la vie sociale, économique

et politique de leur communauté (Willibald,

2006). La phase de réintégration constitue la

partie la plus importante si l'on souhaite éliminer

les futures guerres et conflits car si les anciens

combattants ne sont pas bien réintégrés, ils

seront plus enclins à se remobiliser et à

constituer une nouvelle forme de menace pour la

sécurité de leur société (Encadré 12). Dans ce

processus de rétablissement, les anciens

combattants reçoivent des vêtements, de la

nourriture, de l'aide à l'emploi, des formations

professionnelles et ses soins de santé (Dzinesa,

2007: 74). La réintégration implique souvent des

efforts pour réhabiliter les anciens combattants

par le biais de soutien et de thérapies afin de

dissoudre les effets physiques et psychologiques

de la guerre, réduire les tensions, recréer la

confiance et dépasser les souvenirs de la guerre

(Arabi, 2008: 83). Les programmes DDR

efficaces s'occupent également des groupes les

plus vulnérables parmi les anciens combattants

comme les personnes handicapées, les enfants

soldats et les femmes (Obwona et Guloba, 2009:

i92).

Même si la réussite du processus DDR dépend

beaucoup de l'aboutissement de chaque phase

(Hitchcock, 2004: 36) et de son aptitude à

s'occuper des plus vulnérable, elle est aussi

souvent tributaire d'un certain nombre de

contraintes et de défis. Le manque de

coordination entre les différentes phases, la

nature parfois ambigüe des mandats de

consolidation de la paix et une mauvaise

compréhension des attentes et des perceptions

des bénéficiaires des programmes DDR rendent

les objectifs et les résultats escomptés difficiles à

atteindre (Gamba, 2003: 127). En outre, les

processus DDR ne correspondent pas aux

intérêts économiques des combattants et les

incitations à participer au processus visent

surtout les soldats lambda et n'intéressent pas

les officiers intermédiaires à qui profite

l'économie politique créée par le conflit et la

guerre (Critchley, 2008: 42). L'idée est d'éviter un

retour au conflit en donnant des incitations, en

nature ou en liquide, ou d'autres alternatives

garantissant que la sécurité soit maintenue et

surtout, que les individus de la société disposent

d'une source de revenus régulière par le biais

d'un emploi. Au Mozambique, par exemple, les

incitations en liquides donnés sur une période de

deux ans se sont avérés généralement positifs et

ont contribué aux efforts de réintégration

déployés dans le pays après la fin de la guerre

civile (McMullin, 2004). Cependant, le don

d'argent comme incitant pour le désarmement

des anciens combattants est sujet aux critiques.

La critique générale est que, outre l'aspect

éphémère de ces incitations, ils éveillent le

ressentiment au sein de la communauté

puisqu'ils semblent récompenser un mauvais
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comportement (Willibald, 2006). En outre,

comme l'illustre le cas de la Namibie, les efforts

pour endiguer les manifestations d'anciens

combattants en leur donnant de l'argent ne les

ont pas empêchés de demander plus.

Le processus DDR en RDC a été freiné par le

manque de financement et l'incapacité à fournir

des emplois alternatifs aux combattants

désarmés. À cela se sont greffés l'exclusion des

activités économiques formelles, le manque de

compétences et/ou de formation aidant à la

réintégration sur le marché, la frustration et

l'indigence liées à la marginalisation de certains

groupes hors des réseaux de patronage et

l'accès limité aux ressources (Critchley, 2008: 115-

125). Aussi bien en RDC qu'en Sierra Leone, les

questions économiques ont été traitées après

les considérations politiques et sécuritaires et

cela a miné le processus d'édification de la paix.

Enfin, la plupart des programmes DDR ne

s'attèlent qu'aux symptômes qui déclenchent la

violence et les guerres, comme la répartition

inégale du pouvoir, les luttes pour le contrôle des

ressources naturelles et la prolifération des

armes légères, mais n'arrivent pas à traiter en

profondeur les causes structurelles de ces

conflits. Ces causes reprennent l'incapacité à

répondre aux besoins humains fondamentaux, la

pression démographique, la répartition inégale

des richesses, la dégradation environnementale,

la pauvreté, le chômage et les tensions ethniques

(Willett, 1998: 409-413).

Le désarmement, la démobilisation et la réintégration des anciens combattants font partie intégrante de la stratégie
globale de la reconstruction post-conflit. Souvent, les anciens combattants sont source d'inquiétude dans les
environnements post-conflit. En effet, s'ils ne sont pas bien réintégrés dans la communauté civile, ces anciens soldats
disposent du savoir-faire militaire, de l'expérience, des outils et souvent de l'envie de retourner à la violence pour
obtenir des changements.

Dans une étude sur la réintégration des anciens combattants dans le processus DDR en Sierra Leone, Humphreys et
Weinstein ont trouvé que les anciens combattants issus de différentes factions, emploient des stratégies de
réintégration dans la société civile nettement différentes. L'étude souligne également que la majorité des anciens
combattants rejette la violence comme stratégie pour atteindre le changement politique et croit dans l'impact qu'elle
peut avoir en s'organisant pacifiquement, en votant dans le cadre d'élections et en demandant des comptes aux
fonctionnaires. Cependant, ces anciens combattants accordent plus de crédit aux étrangers qu'à leur propre
gouvernement et considèrent que seules la communauté internationale et les ONG sont capables de tenir le
gouvernement responsable et d'obtenir des résultats. Cela pose problème, car après le retrait de la mission de l'ONU, les
seuls moyens de rendre les hommes politiques responsables doivent venir de mécanismes d'influence et de contrôle
internes et non pas d'interventions extérieures. Lorsque la communauté internationale porte son attention sur d'autres
conflits, demander à des forces extérieures d'influencer le gouvernement deviendra compliqué et pourrait
éventuellement déboucher sur un retour à la violence.

90 % des anciens combattants ont été acceptés par leurs familles lorsqu'ils sont rentrés des combats même si les
personnes enlevées ont connu plus de difficultés à réintégrer leurs communautés. Cela peut s'expliquer par le fait
qu'elles ont été forcées à commettre des atrocités envers leurs propres communautés.

Encadré 12 Désarmement, démobilisation, réintégration (DDR) – Anciens combattants en Sierra Leone
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Le renforcement des capacités et la

reconstruction post-conflit. Même si le

processus DDR est un pas positif vers

l'édification de la paix et la reconstruction post-

conflit, une paix durable requiert plus que l'arrêt

des hostilités entre les parties belligérantes

(Samaroo, 2006: 35). Étant donné que la

reconstruction post-conflit ne peut pas réussir si

les structures sous-jacentes générées par la

guerre civile ne sont pas réformées (Critchley,

2008: 118), des approches supplémentaires

doivent être mises en place. Le cœur de

l'édification de la paix et de la reconstruction

post-conflit se trouve dans la connexion entre le

développement politique, économique et social

d'une part et la paix durable d'autre part

(Busumtwi-Sam et al., 2004: 315). De par leurs

qualités transformatrices, le développement et

la reconstruction sont des prérequis dans le

cadre des opérations de paix pour faire face aux

causes structurelles sous-jacentes de la guerre

(Jones, 2004: 58-59). Ainsi, la reconstruction

post-conflit qui vise à répondre aux besoins des

sociétés tout juste sorties du conflit et à

identifier et à mettre en place des politiques pour

atteindre leurs objectifs de développement,

implique la promotion de la « paix positive ». Il

s'agit de l'élimination des conditions propices à

la violence et de la mise en place de changements

structurels pouvant faciliter le développement

socioéconomique, renforcer les capacités et

aider à la reconstruction des sociétés en

situation de post-conflit (Galtung, 1976). Une fois

que les progrès socioéconomiques et politiques

sont engagés dans la société, cela détournera

l'attention des gens du conflit (Arabi, 2008) et la

meilleure façon d'en arriver là est de prendre des

mesures de renforcement des capacités qui

permettront d'installer la « paix positive », le

développement socioéconomique et la

reconstruction post-conflit sur le long terme.

Étant donné que la sécurité est le critère

de base pour tout effort de reconstruction post-

conflit, une des premières et plus importante

structure de l'État à rétablir et à renforcer est

l'appareil policier. La gouvernance de la sécurité

est essentielle aux autres dimensions du

renforcement des capacités et de la

reconstruction car le rétablissement de la

sécurité à long terme, de l'autorité légitime et de

la loi et de l'ordre permet de modifier les

circonstances qui ont mené à la guerre (Jones,

Établir et garantir la sécurité, maintenir la loi et

l'ordre.
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L'étude a également montré que ceux qui n'ont pas participé aux initiatives DDR ont réussi à réintégrer leurs
communautés aussi bien que ceux qui y ont participé. Cela peut indiquer que les programmes DDR sont certes
importants mais pas non plus déterminants dans l'obtention de résultats stables. Il existe cependant d'autres
explications. Il se peut que les non-participants aux programmes DDR n'ont précisément pas participé parce qu'ils
n'envisageaient pas leur réintégration comme problématique, ou alors, il se peut que ces non-participants aient
bénéficié des effets des programmes DDR sans devoir y participer activement. Étant donné que la plupart des
combattants ont participé au désarmement et à la formation, la grande majorité des rapatriés et les nouveaux membres
de la communauté sont passés dans un processus de transition entre les combats et la vie d'après-guerre avec l'aide du
gouvernement et de l'ONU. Ainsi, les programmes DDR ont pu toucher autant d'anciens combattants, même non-
participants, en créant les conditions favorables à un retour dans les communautés.

Source: Humphreys et Weinstein (2004). « What the Fighters Say: A Survey of Ex-Combatants in Sierra Leone ». Center on Globalization and
Sustainable Development (CGSD) Document de travail N° 20. New York: The Earth Institute at Columbia University.
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2004: 62). En outre, l'existence de la sécurité

permet aux parties de résoudre les conflits sans

faire usage de la violence et de prévenir le retour

au conflit. Sans sécurité par contre, les coûts des

transactions des activités économiques

augmentent en particulier pour la production et

les investissements, et le risque de faillite des

entreprises s'amplifie (Obwona et Guloba: 2009:

i92). De plus, sans bonne réforme en matière de

sécurité, la plupart des gens refuseront de se

séparer de leurs armes puisque celles-ci

représentent un moyen de protection pour eux

et pour leurs familles. Ainsi, un système de

sécurité efficace constitue un élément

fondamental de la reconstruction post-conflit et

du renforcement des capacités car il permet de

faire respecter la loi, l'ordre et de garantir la

sécurité des civils (Jones, 2004: 79). Une sécurité

adéquate sans protection individuelle va non

seulement permettre de renforcer la confiance,

mais aussi favoriser un environnement propice

aux activités économiques et au développement

socioéconomique en général.

Une partie de la reconstruction et du processus

de renforcement des capacités de Sierra Leone a

impliqué l'édiction de réformes importantes

réalisées par l'International Military Assistance

Team (IMAT), un programme britannique pour la

collaboration avec l'armée de Sierra Leone

(Jones, 2004: 81). Dans le cadre de ce

programme, les forces britanniques se sont

infiltrées à tous les niveaux de l'armée de Sierra

Leone afin de partager leur expertise et de

donner des formations. La formation et la

restructuration des forces de sécurité

comprenaient des cours sur les droits civiques et

humains. L'établissement du Bureau intégré des

Nations Unies en Sierra Leone (BINUSIL) en 2006

a permis de canaliser de façon continue le

soutien international pour la consolidation de la

paix. Il a fonctionné comme une mission de

soutien politique combinée avec un bureau

national afin de renforcer les institutions d'État

de Sierra Leone. Le département de police du

BINUSIL a par exemple proposé des formations

et un accompagnement sur les droits humains en

plaçant des officiers dans les divisions et les

quartiers généraux régionaux. En outre, le

BINUSIL a collaboré avec le gouvernement de

Sierra Leone pour développer une stratégie

d'emploi pour les jeunes afin de résoudre les

problèmes de sécurité en lien avec des jeunes

rebelles et sans emploi (Centre on International

Cooperation, 2007: 132-133).

De la même manière, en août 2003, l'Accord de

paix global signé à Accra au Ghana a mis fin aux

quatorze années d'atrocités perpétrées au

Liberia. Depuis, la sécurité du pays incombe aux

troupes déployées dans le cadre de la Mission de

l'ONU pour le Liberia (MINUL). Les réformes en

matière de sécurité se concentrent sur le

contrôle que la MINUL exerce sur les forces de

police existantes et sur des formations offertes

aux officiers de police, nouvelles recrues incluses

(Centre on International Cooperation, 2009: 112-

114). En décembre 2007, un programme a été mis

sur place visant à former 500 officiers de police

pour créer une unité anti-crime spécialisée dans

le contrôle des émeutes. Au fur et à mesure que

la MINUL a réduit ses troupes, ce sont les Etats-

Unis qui ont pris en main la mise en place d'une

infrastructure de sécurité viable et cohérente et

la restructuration des Forces Armées du Liberia

(AFL). Le gouvernement américain a engagé

deux entreprises de sécurité privées américaines

(DynCorp and Pacific Architects Engineers) pour

édifier une armée libérienne opérationnelle et

rétablir trois bases militaires.
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Les institutions d'État. Les guerres affectent les

capacités et la crédibilité de l'État dans

l'allocation, la législation et la réglementation

des ressources visant la croissance, l'éducation

et des niveaux de vie améliorés. En détruisant les

infrastructures, les services publics et les

communications, les guerres limitent l'efficacité

des institutions d'État (Aron, 2003: 474). Par

conséquent, la reconstruction dans un environn-

ement post-conflit africain requiert des mesures

et des interventions visant à renforcer les

structures et les institutions du secteur public

généralement affaiblies après une période de

conflit. Puisque les capacités individuelles et

institutionnelles sont des variables importantes

dans les efforts de reconstruction, les pays

africains en post-conflit doivent améliorer les

performances de leur secteur public s'ils

souhaitent atteindre les objectifs de développ-

ement social et économique qu'ils se sont fixés. Il

en va de même pour les efforts visant à réduire la

pauvreté et à assurer une meilleure prestation

des services auprès des citoyens. En d'autres

termes, les institutions d'État sont plus fortes

dans des environnements non fragiles (voir

graphique 13).
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Figure 13
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Source: Indice IRAI 2009, Banque mondiale

Le renforcement des capacités dans le secteur

public doit se concentrer sur trois secteurs ou

dimensions principales : l'aspect humain,

organisationnel et institutionnel (Banque

Mondiale, 2005d). Le renforcement des

capacités humaines doit se concentrer sur les

compétences nécessaires pour analyser les

besoins de développement, concevoir et mettre

en œuvre des stratégies, des politiques et des

programmes et pour évaluer les résultats.

Développer et renforcer les capacités

individuelles permettra au secteur public de

remplir son rôle et d'assumer ses responsabilités

et ainsi d'améliorer ses efforts de reconstruction

dans les sociétés en post-conflit. Au niveau

organisationnel, il s'agit de trouver un processus

au sein duquel un groupe d'individus travaillera

vers un objectif commun grâce à des échéances

claires, des structures internes, des processus,

des systèmes, du personnel et d'autres

ressources à leur disposition. Au niveau

institutionnel, il est important de se concentrer

sur les règles du jeu formelles, comme les

politiques de recrutement et de promotion des
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services publics ainsi que sur les lois et les

règlement régissant les responsabilités et les

relations de pouvoir entre les acteurs. Cela

s'ajoute aux normes informelles qui sous-

tendent le cadre d'objectifs et d'incitations au

sein duquel les organisations et les individus

collaborent (Banque Mondiale, 2005d: 7).

Le renforcement des capacités institutionnelles

reprend les capacités fonctionnelles nécessaires

à la création réussie de politiques de gestion, de

lois et de programmes comme l'élaboration de

politique et la formulation de stratégie,

l'allocation des ressources et du budget, la mise

en œuvre, le suivi et l'évaluation (PNUD, 2010).

Enfin, il s'agit également de renforcer les

institutions publiques surtout pour ce qui est

d'une meilleure gestion financière. En effet,

celle-ci est essentielle puisqu'elle aide à générer

et à canaliser les ressources vers les secteurs

productifs de l'économie et ainsi soutenir la

croissance dans les secteurs privé et public. De la

même façon, la gestion des ressources du

secteur public est vitale puisqu'elle garantit non

seulement une util isation efficace des

ressources, mais améliore aussi la transparence

et la fiabilité de l'usage des ressources publiques.

Sachant que les

capacités humaines et sociales sont essentielles

au développement d'une société, surtout

récemment sortie du conflit, il ne faut pas sous-

estimer l'importance des lacunes humaines et

donc renforcer ces capacités par l'éducation

comme partie intégrante du processus de

reconstruction. S'intéresser de près aux

dimensions sociales de la reconstruction et de

l'édification de la paix, et en particulier à

l'éducation, permet de se concentrer sur les

capacités locales et ainsi établir les bonnes

conditions pour une reconstruction durable

(Samaroo, 2006). L'éducation comprend la

scolarisation formelle des enfants, les cours pour

adultes, les formations techniques ou

professionnelles et constitue un moyen par le

biais duquel les enfants et les jeunes apprennent

les compétences constructives nécessaires à la

survie économique et à la résolution des conflits.

L'éducation peut également encourager la

conception positive de la paix ou être orientée

vers l'élaboration de relations amicales entre les

individus, les familles et les anciennes factions

belligérantes de la communauté (Cannon, 2003:

137, cité dans Nelles, 2006: 46). En outre,

l'éducation par la scolarisation instaure non

seulement un sentiment de normalité et de

routine, mais aide également à édifier des

infrastructures humaines solides pour une

communauté tout juste sortie du conflit

(Samaroo, 2006: 59-60). Elle peut aussi servir

d'outil pour promouvoir une plus grande

tolérance, une meilleure compréhension des

différences et de la diversité, des compétences

pour la résolution des conflits, accélérer la

guérison et la réconciliation et nourrir des idées

et des capacités pour la paix. En somme, faire de

l'éducation un point central du renforcement

des capacités dans les sociétés en post-conflit ne

peut que renforcer et améliorer les chances

d'une paix durable. C'est en ce sens que le

renforcement des capacités à travers l'éducation

en Sierra Leone a débouché sur la création du «

Training and Employment » (TEP) et du «

Community Education Investment Programme »

(CEIP). Même s'ils sont limités par le manque de

ressources financières, ces programmes se

centrent avant tout sur l'apport de compétences

et le placement professionnel des enfants

(Samaroo, 2006: 76).

Capacités humaines et sociales.
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Infrastructures physiques.

Gouvernance politique.

Compte tenu de la

destruction des infrastructures physiques qui

accompagne souvent les guerres et les conflits,

un des aspects clés de la reconstruction post-

conflit est de créer et de renforcer les capacités

en matière d'infrastructures économiques et

physiques de la société. La reconstruction des

infrastructures physiques implique la réhabilit-

ation de l'électricité, de l'approvisionnement en

eau courante et la construction de routes, de

chemins de fer et autres canaux de transport. La

construction d'hôpitaux, d'écoles et d'autres

infrastructures physiques permettra aux

citoyens de se rendre compte qu'il existe des

alternatives au combat (Arabi, 2008: 84). Dans le

cadre du processus de renforcement des

capacités, le gouvernement de RDC a conclu des

accords octroyant des concessions minières à

des entreprises privées et étrangères en

échange d'investissements dans les infrastruc-

tures comme les routes, les voies ferrées, les

hôpitaux et les écoles (Critchley, 2008: 128). En

2008, le gouvernement de RDC a signé un accord

de 6 milliards $US avec la China Railway

Engineer ing Corporat ion (CERC) pour

reconstruire 2400 miles (3860 kilomètres) de

routes, 2000 miles de chemins de fer, 32

hôpitaux, 154 centres de santé et deux

universités. En échange, la Chine a reçu des

concessions pour extraire 10 millions de tonnes

de cuivre et 400 000 tonnes de cobalt, métaux

utiles à son économie.

Dans le processus de

reconstruction dans un environnement post-

conflit, i l est tout aussi important de

redévelopper les institutions politiques, de

rétablir la légitimité politique et de faire en sorte

que les institutions démocratiques soient

capables de réduire et de résoudre les conflits

par des moyens non-violents (Obwona et

Guloba, 2009: i93). Promouvoir la bonne

gouvernance politique est essentiel car il est

a d m i s q u ' u n e m a u v a i s e g o u v e r n a n c e

persistante constitue une des causes profondes

du déclin économique et social à long terme et du

type de crise économique ayant mené à la guerre

civile au Liberia (PNUD, 2006: 35). Promouvoir la

bonne gouvernance politique implique de

mettre en place un système et un ordre

politiques transparents, fiables, démocratiques

et représentatifs. Cela est vital car juste après le

conflit, l'État manque de confiance et de

légitimité institutionnalisées de la part et aux

yeux nombreux citoyens. Ainsi, une des façons

de pallier ce manque de confiance et d'obtenir la

légitimité, la stabilité sociale et le pouvoir

consenti en opposition à la coercition, est de

garantir la promotion d'un gouvernement fiable

et transparent et d'un système démocratique

capable de justice. Permettre aux gens

d'influencer les décisions qui ont un impact sur

leurs vies est fondamental pour améliorer la

transparence, rempart nécessaire contre la

corruption et l'abus bureaucratique. Cela permet

également de contrer les tentatives de

manipulation des politiques d'État de la part des

élites (Cheru, 2002: 207).

Quoi qu'il en soit, si l'on veut que la démocratie

devienne un instrument de reconstruction et de

paix dans les environnements post-conflit, les

acteurs politiques concernés doivent percevoir

les avantages de l'ordre politique et ainsi veiller à

ce qu'il perdure (Busumtwi-Sam, 2004: 330).

Outre les aspects de procédure de la démocratie,

il faut accorder de l'attention à ce qu'il appelle «

la légitimité substantielle et de performance ». Là

où la légitimité substantielle implique la mise en

place d'accords et de consensus sur les objectifs
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et les valeurs souhaités pour mener le jeu

politique, grâce à la légitimité de performance,

l'autorité politique est acceptée dans la mesure

où ceux qui exercent le pouvoir arrivent à

atteindre certains objectifs même s'ils n'ont pas

acquis le pouvoir par des mécanismes formels de

procédure démocratique. L'impact de la

promotion de la bonne gouvernance politique a

déjà fait ses preuves au Mozambique, au Liberia

et en Sierra Leone où des élections relativement

pacifiques ont pu avoir lieu après la fin des

conflits. De la même façon, au Rwanda, la

reconstruction institutionnelle s'est traduite par

l 'ébauche d'une nouvel le constitution

socialement inclusive, la promotion de l'unité

nationale, l'émergence d'une bonne gouver-

nance bureaucratique et par des élections

démocratiques (Thomson, 2007).

Outre, la tenue d'élections libres et justes pour

choisir des dirigeants politiques, un autre aspect

important de la bonne gouvernance politique

dans le processus de reconstruction post-conflit

se retrouve dans la décentralisation du pouvoir

de l'État et dans la réhabilitation des autorités

locales. S'il est bien adopté et mis en œuvre, le

processus de décentralisation peut déboucher

sur la prestation de services, un plus grand accès

aux services, l'appropriation locale des

politiques, l'autonomisation de la population

locale, une meilleure gouvernance et sur la

participation aux affaires gouvernementales.

Afin de créer un environnement propice à la

consolidation de la paix et à la reconstruction

post-conflit, les efforts de l'État doivent être

complétés par des activités de la société civile car

lorsque les structures étatiques tanguent, la

société civile comble souvent les manques avec

créativité. Par exemple, pendant la guerre civile

en Ouganda, ce sont des écoles organisées par

les parents qui ont éduqué la jeunesse du pays.

Ce type d'initiatives mérite d'être préservé et

renforcé jusqu'à ce que l'État soit suffisamment

bien établ i pour assumer toutes ses

responsabilités. En outre, dans la plupart des cas,

la société civile contribue à la bonne

gouvernance en créant des structures

démocratiques à l'échelle locale, en instaurant

un espace politique pour que les citoyens

puissent s'investir à différents niveaux de la vie,

en donnant les informations et en encourageant

des activités de partage de pouvoir entre les

différentes parties prenantes.

Toutes les

politiques susmentionnées sont nécessaires à la

reconstruction des économies des pays sortis du

conflit. En outre, l'efficacité de la légitimité

politique et de la reconstruction post-conflit

dépend de la légitimité économique. Cette

dernière se réfère à la capacité de créer les

conditions cadres de la croissance et du bien-être

économiques allant de la stabilité macroécon-

omique à la promotion d'un environnement

propice au développement du secteur privé

(Obwona et Guloba, 2009: i93). Les activités et la

croissance économiques vont non seulement

donner un revenu aux gens mais aussi réduire la

tentation d'utiliser le conflit comme gagne-pain.

Ainsi, la reconstruction de la gouvernance

économique des sociétés en post-conflit doit

impliquer la création d'un environnement

macroéconomique favorable qui stimulera la

croissance économique nationale et attirera les

investissements étrangers directs. La transfor-

mation des anciens combattants et anciens

réfugiés en acteurs du marché sous-tend le

processus de réforme macroéconomique

(Busumtwi-Sam, 2004: 331). La restructuration

Gouvernance économique et emploi.
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économique vise souvent à créer des emplois et

des possibilités d'emploi rémunérateur ainsi qu'à

réduire et éradiquer la pauvreté sachant qu'en

absence d'emploi, il existe un plus grand risque

d'insatisfaction et donc d'un retour à la violence

(Jones, 2004: 78). Cela servirait également de

fondations pour une économie saine dans la

société. Il ne sert à rien de renforcer des

capacités et d'attiser les attentes à l'échelle

individuelle s'il n'existe aucune opportunité

économique (PNUD, 2006: 14). Ainsi, les mesures

prises pour créer des emplois doivent également

viser à atteindre une paix durable dans les

environnements post-conflit. L'emploi dans le

secteur public en particulier permettra aux

individus de s'identifier plus facilement avec le

gouvernement et donc de les dissuader de

s'engager dans des activités menaçant la paix et

la stabilité de la société. Le sentiment d'apparte-

nance contribuera à la loyauté envers l'État et

cela ne peut pas être obtenu par les virements

d'argent liquide accordés aux anciens

combattants. Ceci étant dit, le succès des

politiques macroéconomiques dépendra de la

façon dont leur contenu s'adaptera aux

conditions spécifiques des sociétés en post-

conflit (Busumtwi-Sam, 2004).

Même si les

efforts de renforcement des capacités ont

engendré des résultats dans les sociétés en post-

conflit, le processus fait toujours face à un

certain nombre de lacunes, contraintes et défis.

La Commission économique de l'ONU pour le

Rapport sur la gouvernance en Afrique (2005) a

noté que dans le secteur de la gouvernance

politique, au-delà du défi majeur que constitue la

protection des droits de la femme et des enfants

dans les pays en post-conflit, les services

répressifs continuent à bafouer les droits de

nombreuses personnes dans la société. Sur le

plan économique, cela reste compliqué des faire

des affaires dans certains pays africains. Outre

les coûts engendrés, l'enregistrement des

entreprises est fastidieux et le respect des lois

contractuelles et commerciales est encore

faible. L'absence de transparence et de

disponibilité de l'information dans la conception

et la mise en œuvre des politiques économiques

contribue à compliquer la situation. De plus et

surtout, la plupart des institutions de

gouvernance post-conflit sont faibles aussi bien

sur le plan des capacités techniques qu'au niveau

du contrôle effectif de leur territoire à tel point

que ce problème doit impérativement s'inscrire

dans les efforts de reconstruction post-conflit

(Obwona et Guloba, 2009: i79). Une des

découvertes principales du Rapport de l'ONU sur

la gouvernance africaine (UNECA, 2005) est que

la prévalence dans de nombreux pays africains

en post-conflit de déficits en matière

d'institutions de gouvernance, de capacités

humaines, matérielle et institutionnelles crée un

décalage entre les dispositions et les

réglementations légales et formelles et les

attentes en matière de mise en œuvre.

Outre les défis et les lacunes, la plupart des

efforts de reconstruction post-conflit tendent à

financer le secteur social qui n'est pas

directement productif et ne contribue donc pas à

renforcer les bases d'une croissance durable et

de la création de richesses (Obwona et Guloba,

2009: i91). Un autre défi consiste à mobiliser des

fonds et des ressources auprès de sources

domestiques afin de financer une grande partie

des efforts de reconstruction en Afrique.

Les institutions affaiblies et les divisions sociales

dans les pays touchés par les conflits sont telles,

Défis du renforcement des capacités.
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que les autorités comptent surtout sur les

accords de paix et sur le soutien des donateurs

pour lancer les initiatives de développement de

capacités et la reconstruction de la cohésion

sociale (Obwona and Guloba, 2009). En

octroyant ces fonds, la communauté de

donateurs suppose souvent de façon implicite

que les institutions d'État occidentales sont

aisément transférables vers les sociétés

africaines dans le cadre des efforts de

reconstruction post-conflit. Cependant, la

dépendance vis-à-vis du soutien extérieur et de

ce type de suppositions constitue une des raison

de l'échec de la reconstruction post-conflit dans

les pays africains (Englebert et Tull, 2008: 110-

116). Afin de réformer les États africains, les

partenaires au développement ont conditionné

leur aide à la disposition des États à appliquer des

prescriptions politiques occidentales comme les

réformes d'ajustement structurel néo-libéral et

la promotion de la démocratie. Les efforts de

reconstruction post-conflit ont connu un succès

limité car les partenaires au développement ont

à peine considéré la coexistence en Afrique des

institutions politiques et des processus de

décision informels fortement marqués par les

relations personnelles et qui dominent les

politiques nationales. En RDC, par exemple, les

transitions démocratiques de 2003-2006 financ-

ées par l'aide extérieure ont simplement

débouché sur un système politique et

économique autoritaire et corrompu très proche

de celui que l'ancien président Mobutu Sese

Seko a maintenu de 1965 à 1997. Ainsi, le succès

limité de ces réformes et de la promotion

démocratique sponsorisées par les donateurs

nous pousse à penser que cette approche « à

taille unique » de l'édification d'État ne va

rencontrer que de la résistance et contribuera à

l'échec de la reconstruction post-conflit

(Englebert et Tull, 2008: 110).

En outre, la plupart des initiatives de

renforcement des capacités et des efforts de

reconstruction post-conflit ont une impulsion

extérieure et sont menés par des experts et des

modèles de développement étrangers

(Englebert et Tull, 2008). Par exemple, les

contributions d'experts nationaux connaisseurs

du paysage social, économique et politique du

Liberia ont été limitées sans aucune tentative de

leur part d'engager les alliés du Liberia, de

plaider, de promouvoir ou d'assumer les rôles de

leadership et ainsi d'influencer les réformes dans

le cadre de la reconstruction post-conflit du pays

(PNUD, 2006: 51-52). L'engagement intrusif et

extérieur des donateurs dans les programmes

clés nationaux et l'absence de voix effective des

bénéficiaires ont été exacerbés par un

gouvernement fragmenté incapable de gérer les

finances publiques, une corruption enracinée au

cœur des organismes gouvernementaux, un

népotisme et un patronage étendus. Tout cela a

contribué à empêcher ces organisations à

exercer leurs fonctions formelles.

En outre, s'est ajoutée à cela la fuite du capital

humain, ou fuite des cerveaux, provoquée par les

mauvaises conditions du service public et les

difficultés économiques dans de nombreux pays

africains et en particulier ceux qui ont connu le

conflit. Avec des salaires trop bas pour les

fonctionnaires, il est devenu difficile d'attirer et

de retenir les professionnels compétents afin

qu'ils contribuent à la reconstruction post-conflit

et aux priorités de développement. De plus,

sachant que le personnel éduqué et compétent

des sociétés en post-conflit part au bénéfice des

pays industrialisés, on se retrouve face à un

déficit de capital humain compétent qui est

pourtant essentiel à la reconstruction post-

conflit de ces pays.
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3.4 La prestation de services et

l'inclusion sociale

Fonction de l'État au-delà de la fragilité. La

fonction de base de l'État, qui comprend un

ensemble d'institutions pour la prise et la mise en

œuvre de décisions dans différents domaines,

est de fournir des biens et des services aux

citoyens sur base de la « réalisation et

représentation des intérêts publics et des

compétences publiques uniques en matière de

gestion commerciale » (Haque, 2001: 65).

L'importance de la prestation de services est

soulignée par le fait qu'elle est directement

reliée à la fiscalité ce qui crée un contrat entre

l'État et les citoyens et renforce la légitimité de

l'État. Cela pousse à se demander pourquoi les

gens doivent payer des impôts et la réponse est

qu'ils y voient un contrat fiscal passé avec l'État.

Pour les contribuables, payer des impôts

implique un retour sous forme de services repris

dans la devise « des revenus pour des services ».

Comme le signale Fjeldstad (2004), les Sud-

Africains étaient plus enclins à payer des impôts

locaux s'ils voyaient que le gouvernement

prestait les services de façon équitable, collectait

les impôts avec justice et que ces revenus allaient

aux services. La légitimité dépend donc de la

capacité du gouvernement à prester les services

dont les gens ont besoin et les revenus fiscaux

sont nécessaires à la légitimation de l'État. Les

élections démocratiques ne suffisent donc pas à

garantir la légitimité et il en va de même pour les

« projets à impact rapide » lancés par les

organismes étrangers pour répondre aux

besoins urgents. Malheureusement, dans la

plupart des États africains, la prestation de

services n'est pas fiable et lorsqu'il y a prestation,

les services sont souvent jugés de mauvaise

qualité. C'est ce lien trop faible entre impôts et

prestation de services qui a exacerbé la pauvreté

en Afrique et qui a parfois érodé la légitimité de

certains gouvernements (Brautigam et al.,

2008).

Selon la Banque Mondiale (2004a), la prestation

efficace des services fondamentaux comme

l'eau et l'assainissement, la sécurité, la justice, la

santé, l'éducation, l'électricité et la vulgarisation

agricole const itue un défi majeur du

développement. Dans de nombreux pays en

développement, les pauvres (spécialement les

pauvres des zones rurales) reçoivent des

services précaires aussi bien au niveau de l'accès,

de la quantité que de la qualité. Cette tendance

est exacerbée ou magnifiée dans les sociétés

fragiles ou en post-conflit où les États manquent

de ressources pour prester des services à cause

de la destruction des services de base ce qui

débouche sur l'exclusion des groupes

vulnérables. En effet, il s'est avéré que ce sont les

pauvres et les groupes marginalisés comme les

femmes et les enfants qui n'ont pas accès aux

services dans les États fragiles. Cela s'explique

par l'exclusion sociale délibérée (sur base du

genre, de l'ethnicité, de la religion, de la caste, de

la tribu, de la race ou de l'orientation politique),

par la géographie, par des services inadéquats,

des coûts d'opportunité exorbitants et des

problèmes de sécurité. Il est donc essentiel de

s'occuper de l'exclusion sociale en s'assurant

que les institutions et les communautés ne

s'engagent pas dans des activités qui éloignent

délibérément certains groupes de l'accès aux

services (Berry et al., 2004).

Les fonctions de base attendues de la part des

États sont de (i) garantir la sécurité sur tout le

territoire, (ii) favoriser le développement

économique et (iii) répondre aux besoins
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essentiels de leurs citoyens (Meagher, 2008). En

d'autres termes, l'aptitude des États fragiles ou

en déliquescence à prester des services

fondamentaux est sérieusement compromise

par la faiblesse de leurs institutions, leur manque

de capacités et/ou les perturbations engendrés

par les conflits passés ou présent ou par

l'insécurité violente (Pavanello et Darcy, 2008).

En outre, les États fragiles ou en déliquescence

sont des pays dont les systèmes gouvernem-

entaux se sont effondrés ou ont été détruits

laissant place à l'instabilité, l'oppression, le

conflit et à l'opportunisme politique et

économique débridé. Le tableau 14 montre que

le but des interventions dans les États sains est

d'institutionnaliser le changement systématique

au sein de l'ancien système de gouvernance alors

que dans les États fragiles ou en déliquescence,

les interventions visent à rétablir la confiance et

la coopération parmi les citoyens et à jeter les

bases du rétablissement des fonctions basiques

de gouvernance (Brinkerhoff et Brinkerhoff,

2002). Dans les États fragiles, les systèmes

administratif et de gouvernance font partie du

problème dans la mesure où ils sont inexistants

ou insuffisants, mais font également partie de la

solution étant donné qu'ils sont au cœur de la

viabilité de l'État (Brinkerhoff et Brinkerhoff,

2002).
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Source: Brinkerhoff and Brinkerhoff (2002)

Cas illustratifs d'interventions en matière de gouvernance dans des États viables et en déliquescence/en dérouteTableau 14

État fonctionnel État failli

Inclusion sociale. L'inclusion sociale, à l'opposé

de l'exclusion sociale, se réfère à la distribution

équitable des ressources et des bénéfices à

chaque membre de la société ou citoyen

indépendamment de sa race, de son ethnicité, de

son sexe, de son âge, de sa situation économique

ou de sa condition physique. Elle est non

discriminatoire et ne connaît pas les frontières

entre les riches et les pauvres, les nantis ou les

défavorisés, les puissants ou les subordonnés,

les invulnérables ou les vulnérables. Elle renforce

le lien entre les citoyens et le gouvernement,

rejette la méfiance créée par un historique de

politiques discriminatoires et réduit la

polarisation, les guerres civiles et la violence

communautaire. Elle renforce la participation

sociale et économique de tous les individus,

groupes et communautés sans laisser personne
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•Ajustement structurel /gestion macroéconomique
•Cadre réglementaire et réforme juridique
•Démocratisation et réforme électorale

•Décentralisation

•Renforcement du pouvoir législatif

•Réforme administrative

•Système budgétaire

•Formation à la gestion du secteur public

•Privatisation
•Développement de l’infrastructure

•Renforcement des capacités en prestation des services
sectoriels (santé, agriculture, services sociaux)

•Communauté de développement
•renforcement de la société civile/ formation du capital social
•ONG de surveillance (droits de l'homme, lutte contre la corruption)

� réforme constitutionnelle, les cadres juridiques et primauté du droit

�Démilitarisation/démobilisation of ex-combattants

�Mécanisme de réconciliation (Commissions vérité et réconciliation)

�Résolution de conflits et/atténuation

�Sécurité/maintien de la paix

�Professionnalisation de l’armée et de la police

�Reconstitution des institutions représentatives

�Reconstruire les organismes centraux de base de l’État
�Reconstruire la légitimité (élections)

�Prestation de services limitée / infrastructure de base

�Reconstruire les organisations communautaires

�Renforcer la confiance dans la société civile
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derrière ; elle les relie les uns aux autres afin

d'améliorer les niveaux de vie et la qualité de vie

de tous. En bref, l'inclusion sociale encourage

l'unité et la bonne gouvernance puisqu'elle

prend en compte l'hétérogénéité culturelle et

ethnique et la discrimination ethno-régionale

(UNECA, 2009).

Dans ce rapport, l'inclusion sociale constitue le

processus ou le mécanisme qui garantit l'accès à

tous les citoyens des sociétés fragiles ou en post-

conflit à des services publics de qualité comme

l'eau, la sécurité, la justice, l'assainissement, la

santé, l'éducation et l'électricité. L'accès à ce

type de services est considéré comme un droit

pour tous les citoyens quels que soient leurs

revenus ou leur statut (Birner et von Braum,

2009).

Vaux et Visman (2005) ont

conceptualisé la prestation de services comme

étant le processus d'interaction entre les

décideurs politiques, les prestataires de services

et les citoyens. Cette définition comprend les

services et le système qui les produit considérés

comme la responsabilité de l'État. On y retrouve

les services sociaux (éducation primaire et

services de santé fondamentaux), les

infrastructures (eau et assainissement, routes et

ponts) et les services qui contribuent à la sécurité

individuelle (justice et police).

Selon Pinto (1998), les services publics

impl iquent tro is fonct ions de base :

l'approvisionnement, la production et la

prestation. L'approvisionnement se réfère au

fait de livrer un service, la production au fait de le

générer et la prestation implique la distribution

du service à l'utilisateur final (Pinto, 1998). La

plupart des innovations se font au niveau de la

production et de la prestation des services, ce qui

débouche sur des changements et des

améliorations opérationnels. Cependant, moins

d'attention est accordée à l'approvisionnement

où les politiques d'allocation et de financement

sont centrales et déterminent la portée de la

couverture des services auprès des utilisateurs

et la répartition du poids des charges. Là où la

production et la prestation peuvent être traitées

par différents arrangements institutionnels de

marché, l'approvisionnement est inhérent à la

politique et se situe au cœur de l'administration

publique telle qu'établie par l'État. Les

innovations en termes d'approvisionnement se

reflètent pas exemple, dans le retrait du

gouvernement d'un secteur de service

particulier le laissant entièrement dépendant du

marché. Il s'agit alors de la forme de privatisation

la plus radicale (Batley, 2004). Par exemple, les

décisions réglementaires des gouvernements

peuvent être entièrement fondées sur des

questions d'approvisionnement et de niveaux de

service laissant partiellement ou totalement de

côté les questions de production et de prestation

qui incombent alors entièrement aux

producteurs et aux prestataires. Alors que les

questions d'approvisionnement peuvent être

envisagées dans le cadre des responsabilités du

gouvernement et de ses décisions politiques

visant à privatiser les services, il existe aussi un

potentiel d'innovations dans les secteurs de

services où l'État n'est qu'un fournisseur/

sponsor et cherche à sortir de la production et de

la prestation. Le système de bons de services par

exemple, illustre le contrôle étatique de

l'approvisionnement totalement séparé de la

production et de la prestation (Pinto, 1998;

Batley, 2004).

Prestation de services.
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Bonne gouvernance et prestation de service. On

reconnaît de plus en plus que la bonne

gouvernance est un prérequis au développe-

ment et au maintien de la paix et la sécurité

(Kaufmann, Kraay et Mastruzzi, 2005; Dorussen,

2 0 0 5 ; F u k u y a m a , 2 0 0 4 ) . E n t e r m e s

d'approvisionnement de services, il est difficile

d'identifier ce qui fonctionne et dans quelles

circonstances. Ici nous nous reposons sur la

vision de Collier des « autorités administratives

indépendantes » (AAI) après avoir établi un bref

aperçu historique de la prestation de services en

Afrique. Collier (2009c) avance que les structures

de prestation de services héritées de l'époque

coloniale ne sont pas adaptées à l'Afrique et

encore moins aux États en situation de post-

conflit. Il semble possible de miser sur des

systèmes de prestation au niveau local et nous

verrons ceux qui pourraient fonctionner dans les

environnements fragiles. L'héritage colonial de

la prestation de services en Afrique s'articule sur

les ministères qui structurent leurs activités sur

les principes de planification centrale. L'élément

de planification s'est renforcé pendant la Guerre

Froide, en particulier dans les pays fidèles au bloc

socialiste. À l'heure actuelle, compte tenu de la

composition hétérogène et complexe de la

population et des incitations financières, le

personnel du secteur de la prestation de services

en Afrique manque sérieusement de sens de

l'identité, d'équité sociale, de fiabilité et d'esprit

de service envers le public. En outre, selon

Collier, le modèle de prestation de services

centralisée qui a fonctionné en Europe après la

Seconde Guerre Mondiale, a peu de chance de

prendre en Afrique. L'échec se doit non

seulement au comportement du personnel du

secteur public mais aussi au besoin urgent de

mise à jour d'un système planifié présent sur

presque tout le continent africain, et a fortiori

dans les États fragiles. Les structures de contrôle

et d'évaluation sont aussi assez mal conçues.

Il est donc nécessaire de soutenir l'Afrique

financièrement afin de renforcer ses capacités

de prestation de services et il semble que la voie

traditionnelle de canalisation du soutien des

d o n a t e u r s a u t r a v e r s d e s m i n i s t è r e s

gouvernementaux ne soit pas la bonne. Cela ne

veut cependant pas dire qu'aucune capacité de

prestation de services ne doit être attribuée aux

gouvernements. Il faudrait plutôt réfléchir à la

façon d'utiliser le soutien des donateurs pour

minimiser les pertes et les années d'échec. Il est

devenu de plus en plus fréquent de contourner

les ministères gouvernementaux et de renforcer

les capacités de services auprès des ONG et des

organisations de la société civile (OSC). Mais

comme le dit Collier (2009c), cette alternative

sape les capacités de l'État, encourage une

mauvaise fiabilité politique et n'est qu'une vision

à court terme. En outre, ce type d'initiative peut

déboucher sur des tensions entre les

gouvernements et les ONG, comme l'ont montré

les mesures de répressions récentes du

gouvernement éthiopien sur les ONG locales

soutenues par des fonds internationaux. Il ne

faut pas non plus oublier le rôle des ONG à la fin

des années 90, lors des changements de

régimes, qui ont contribué à détériorer le

dialogue déjà fragile avec les gouvernements

(Macrae et al., 2004). Le problème potentiel de

coordination peut démotiver les partenaires au

développement lorsqu'ils envisagent de

collaborer avec des ONG et qu'ils constatent que

le secteur non étatique est complètement

fragmenté. En outre, il n'y a aucune garantie que

l'efficacité de la prestation des services
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s'améliore si le soutien est accordé aux ONG et

OSC puisque ces organisations sont parfois

totalement corrompues. Il est commun

d'entendre que les ONG s'engagent régulière-

ment dans des activités rentables ou

corrompues, comme la vente locale de véhicules

à des prix exorbitants, en abusant de leur

exonération de taxes d'importations sur les

voitures et les machines. La communauté de

donateurs doit donc trouver le point d'équilibre

et envisager tous les compromis de la situation

en gardant à l'esprit les leçons tirées du passé.

Sachant que ce sont les sociétés en post-conflit

qui nous intéressent, le Rapport insiste sur les

AAI pouvant présenter une alternative viable

pour la prestation de services publics dans les

États faibles. Le concept d'AAI se fonde sur le

modèle commun visible en Europe. Les

organismes publics (des responsables non

gouvernementaux peuvent compter parmi leurs

membres) sont mandatés ou financés par les

gouvernements pour exercer une ou plusieurs

activités d'un ministère donné. Les AAI peuvent

évoluer à des points de distribution permanents

ou adopter d'autres formes. Pour des raisons de

transparence, des représentants des organismes

donateurs et de la société civile doivent siéger au

conseil d'administration d'une AAI. Il en va de

même pour les ministères gouvernementaux. Il

faut cependant souligner que les AAI sont des

alternatives complémentaires et ne remplacent

pas la prestation de services traditionnelle

financée par le gouvernement. Le renforcement

des capacités des AAI dispose d'un budget limité

et réservé spécifiquement à la prestation de

services dans les environnements en post-conflit

(Collier, 2009c). Certains États fragiles sont plus

aptes que d'autres à produire un cadre de

prestation de services par le biais des AAI. Par

conséquent, les efforts de coordination des

donateurs en matière de renforcement des

capacités pour la prestation de services doivent

être hétérogènes et s'adapter au contexte et aux

aptitudes de chaque pays.

Compte tenu des défis auxquels

les États fragiles font face en matière de

gouvernance et vu l'importance de la prestation

de services pour garantir la légitimité, trois

stratégies ont été mises en œuvre dans les États

fragiles et/ou en post-conflit en Afrique : (i) une

stratégie purement humanitaire avec une vision

à court terme, (ii) la prestation de services par

l'État et (iii) la prestation non étatique de

services. (DfID, 2005a; Collier, 2007a; Berry,

2009). Il est en outre intéressant de noter que les

stratégies affichent trois caractéristiques clés.

Tout d'abord, elles présentent le soutien à la

prestation de services pour les pauvres comme

une activité à long terme très complexe compte

tenu des échecs institutionnels et de gouvern-

ance et des périodes de violence et de crise

prolongées. En deuxième lieu et surtout, ces

stratégies semblent constituer des approches « à

taille unique » qui ne prennent pas en compte

l'analyse politique approfondie du contexte ou

secteur spécifique. En effet, elles ont été

universellement acceptées comme feuilles de

route et mises en œuvre dans tous les États

fragiles africains avec différents degrés de

réussite (Mcloughlin, 2009; Gobyn, 2006;

Chataigner et Gaulme, 2005). Pour ce qui est de la

mise en application de réformes administratives,

« puisque la taille unique ne va pas à tout le

monde, toutes les réformes dans les sociétés

post-conflit doivent s'appuyer sur des

évaluations et des diagnostics solides des

besoins du pays, des conditions politiques et de

Les trois stratégies de prestation de services dans

les États fragiles.
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la visibilité de la mise en œuvre. Une des leçons

les plus importantes tirées des différentes

expériences est que la reconstruction de

l'administration publique peut réussir dans les

sociétés en post-conflit uniquement si elle

répond aux besoins autochtones, si elle s'adapte

aux conditions économiques, sociales et

politiques nationales et qu'elle est soutenue par

des « champions » au sein des élites politiques et

bureaucratiques » (Rondinelli, 2006: 21).

En troisième lieu, il s'est avéré difficile de trouver

le juste équilibre entre la réponse aux besoins

humanitaires immédiats et le renforcement de

capacités à long terme d'une part et

l'engagement du secteur public et des

prestataires non étatiques (NSP) et le soutien et

la collaboration avec les institutions centrales et

locales d'autre part (Pavanello et Darcy, 2008;

Batley et Mcloughin, 2009).

Quels sont les impacts des stratégies?

Il s'agit de la stratégie

dominante d'engagement en matière de

prestation de services dans les pays en post-

conflit. Elle reprend les secours d'urgence

fournis par l 'ONU et la communauté

internationale en collaboration avec les ONG

nationales afin d'endiguer la crise humanitaire.

Les gouvernements fraîchement établis

dépendent énormément de l'aide extérieure

pour pouvoir étendre les services à tous et en

particulier aux groupes marginalisés et

vulnérables. La prestation de soins de santé et

d'éducation dans les camps de réfugiés, souvent

viviers de choix pour les enrôlements militaires,

joue également un rôle important pour

empêcher le retour des conflits (Collier, 2007b;

Joshi, 2008).

Quoi qu'il en soit, ce mode d'engagement a

débouché sur une réponse fragmentée et

décousue ne répondant pas correctement aux

besoins institutionnels et de gouvernance qui

sont pourtant au cœur de la fragilité d'État. La

promotion de programmes verticaux non

intégrés, comme la création d'une multiplicité de

programmes spécialisés pour répondre aux

mêmes questions de santé, a été perçue comme

une façon de contourner les institutions et les

systèmes étatiques au lieu de les inclure. Cela a

contribué à saper un peu plus les relations de

responsabilité déjà fragiles et a même souvent

provoqué de nouveaux échecs institutionnels

(Commins, 2005; Berry et al., 2004; Meagher,

2008; Newbrander, 2007; Joshi, 2008). Par

conséquent, il a été établi que les initiatives de

prestation de services financées par la

communauté internationale doivent être

conçues de manière à inclure l'État afin de

renforcer l'appareil institutionnel et ainsi

garantir un approvisionnement et une

prestation de services durables.

L'effet négatif de l'approche humanitaire a bien

été souligné dans un chapitre de McGovern :

« Liberia: The Risks of Re-building as Shadow

State » (Liberia : les risques de reconstruire un

État fantôme) (2008) qui revisite l'expérience de

la communauté internationale au Liberia durant

la période de transition post-conflit. Il avance

que les interventions trop intrusives mettent en

danger une durabilité sur le long terme au profit

d'une réussite à moyen terme. Selon lui, à moins

que les réformes et la reconstruction ne soient

ancrées dans un cadre de consultation et

d'appropriation, elles seront vouées à

s'effondrer dès que l'intérêt et les ressources des

donateurs seront destinés à une autre cause.

Une approche purement humanitaire avec une

vision à court terme.

RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE CAPACITÉS EN AFRIQUE 2011

149



RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE CAPACITÉS EN AFRIQUE 2011

Prestation de services par les institutions d'État.

Une reconstruction efficace exige des gouverne-

ments qu'ils créent un État fort rapidement de

façon à renforcer les capacités des autorités

gouvernantes afin de garantir la sécurité, élimer

les conflits violents, protéger les droits humains

et générer des opportunités économiques, mais

aussi afin d'étendre les services de bases à tous,

de contrôler la corruption, de répondre

efficacement aux urgences et de combattre la

pauvreté et les inégalités (Rondinelli, 2006).

Comme l'a noté le PNUD (2004: 3) : « dans des

situations de post-conflit comme en Sierra Leone

ou en Somalie, établir des gouvernements

représentatifs crédibles pouvant fournir les

services essentiels est vu de plus en plus comme

une des premières étapes fondamentales de la

reconstruction post-conflit. » Par conséquent, la

meilleure solution pour cibler efficacement les

services essentiels dans les pays en post-conflit

est d'avoir un État désireux et apte à prendre ses

responsabilités. Cela est important pour deux

raisons. D'une part, les États gagnent en

légitimité lorsqu'ils fournissent des services dans

le cadre du contrat social passé avec les citoyens.

En effet, quand les fonctions principales de l'État

sont exercées par des acteurs non étatiques, ce

sont la légitimité et la souveraineté de l'État qui

sont premièrement touchées (Ghani et Lockhart,

2005: 11). D'autre part et surtout, même si des

acteurs non étatiques sont les prestataires

directs de services, certains services spécifiques

(comme la vaccination) et certaines fonctions de

coordination, de supervision ou d'acquisition

(mettre en place des cadres politiques et assurer

la prestation de service en fixant des normes, en

coordonnant, réglementant et finançant) ne

pourront jamais être assurés avec efficacité par

les prestataires indépendants uniquement

(Collier, 2007a; Call et Wyeth, 2008).

C'est pour ces raisons que, dans les pays où il y a

une volonté et certaines capacités disponibles au

niveau gouvernemental, la communauté

internationale considère le gouvernement

national comme un partenaire dans l'élaboration

de politiques en faveur des pauvres et veille à

renforcer les capacités de l'État et à travailler

directement avec lui et avec ses structures. Les

décisions pour savoir si l'engagement doit se

faire au niveau central ou local sont fondées sur

une analyse politique de chaque contexte

politique visant à localiser les capacités et la

volonté aux différents niveaux institutionnels

(Berry et al., 2004). Cela est fondamental car

dans des pays comme le Rwanda ou la Sierra

Leone où le manque de volonté au niveau central

a été un obstacle important à la prestation de

services en faveur des pauvres, la communauté

internationale a identifié des « poches de volonté

» ou « points d'entrée » auprès de certains

ministères ou encore à des niveaux inférieurs du

gouvernement. C'est ainsi que la communauté

internationale a pu construire en s'appuyant sur

une volonté politique en faveur des pauvres et en

travaillant avec certaines institutions des

niveaux inférieurs et ainsi intégrer des initiatives

au sein des structures et des processus

gouvernementaux sur le long terme (Berry et al.,

2004; Ranson, et al. 2007; Meagher, 2008). De la

même manière, après la guerre en Ouganda,

l'UNICEF a chapoté le Ministère de la santé en

assurant un leadership solide et en collaborant

étroitement au programme de santé. La

responsabilité fut finalement rendue au

Ministère qui avait entre temps renforcé des

capacités de façon significative sous la houlette

de l'UNICEF. (Carlson et al., 2005). Dans certains

environnements disfonctionnels africains (par

exemple, en Sierra Leone), la meilleure façon

d'assurer la prestation de services à un maximum
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de gens dans le besoin a été de travailler avec les

gouvernements locaux et les autorités

traditionnelles car ils exercent un pouvoir réel et

jouissent d'une plus grande légitimité que le

gouvernement national (DIIS, 2008). Cependant,

même si la prestation locale de services est la

solution idéale pour certains services comme

l'eau potable, la décision de collaborer avec des

gouvernements locaux a soit réveillé une

hostilité de la part de certains gouvernements

nationaux, soit contribué à l'incohérence au sein

des initiatives disparates dans tout le pays

(Meagher, 2008).

Dans certains pays en situation de post-conflit

(comme le Liberia, la RDC, le Rwanda et

l'Éthiopie), la communauté internationale a non

seulement collaboré avec les acteurs d'État de

jure mais aussi avec les acteurs et les structures

d'État de facto comme des mouvements

politiques dissidents ou des groupes rebelles

pour assurer l'accès et la continuité de la

prestation de services (Berry et al., 2004; Carlson

et al., 2005; Call et Wyeth, 2008).

La prestation

non étatique de services a lieu lorsque le rôle

dominant des départements d'exécution

centralisés dans la prestation de services est

réduit à cause de contraintes financières et que

les capacités du secteur public, ressources

incluses, sont inadaptées pour assurer des

niveaux substantiels de prestation. En outre, le

conflit durable a empêché le gouvernement

central d'atteindre les populations des

territoires touchés par le conflit à cause de la trop

grande insécurité. Les initiatives politiques ont

donc décidé de laisser la place à des formes

alternatives de services par le biais d'organismes

privés et non gouvernementaux. Cela implique

par contre un engagement mineur de la part du

gouvernement, voire si nécessaire, un

contournement total du gouvernement en

faveur des prestataires non étatiques. La

prestation de services par le biais d'entreprises

privées ou d'ONG n'est pas nécessairement

inférieure à celle de l'État ; elle est même parfois

préférable dans certains pays. Cependant, la

fragilité de l'État réduit le rôle du secteur public

en faveur des acteurs ou des prestataires non

étatiques (Batley et Mcloughin, 2009).

Il est intéressant de noter que le principe

directeur de l'engagement avec des prestataires

de services non étatiques exige que la

communauté internationale et ces prestataires

veillent à renforcer simultanément les

institutions publiques. Il est donc important que

ces initiatives ne soient pas complètement

déconnectées de la prestation publique de

services et que des mécanismes de restitution

soient incorporés dès le début dans les

programmes pour assurer le futur passage des

responsabilités des acteurs non étatiques aux

acteurs étatiques (Commins, 2008; Meagher,

2008).

Les impacts des trois stratégies sur la

prestation de services et sur l'inclusion sociale

peuvent se résumer de la façon suivante :

cette approche a

été largement utilisée dans tous les pays

fragiles d'Afrique et du monde entier. Il

s ' a g i t d u p o i n t d e d é p a r t d e l a

reconstruction visant à restaurer les

services de base dans les environnements

fragiles. Par conséquent, il est évident

Prestation non étatique de services.

Les impacts des stratégies sur la prestation de

services.

Une approche purement humanitaire avec

une vision à court terme :

•
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qu'elle constitue une première étape vitale

de la reconstruction et de la prestation de

services publics essentiels comme les soins

de santé, l'école, l'eau, les abris, la

nourriture et la sécurité intérieure (UNECA,

2003; Berry et al., 2004; Batley et

Mcloughlin, 2009). Cependant sa viabilité

sur le long terme a été mise en doute

sachant qu'elle vise surtout à assurer la

prestation de services de façon temporaire

et à court terme. Il s'agit d'une approche de

secours d'urgence ou approche palliative et

comme toutes les approches d'urgence, elle

manque de durabilité. En outre, il s'agit

également d'une approche « à taille unique »

qui ne prend pas en compte les contextes

particuliers des pays impliqués, comme

l'accaparement des ressources par les

élites, la géographie, l'histoire. Toutefois,

dans certains pays (comme le Rwanda, le

Liberia, le Mozambique et le Burundi),

l'approche a tenté d'assurer l'accès aux

services aux groupes marginalisés comme

les femmes et les enfants (Mcloughlin,

2009).

Dans quelle mesure la prestation

étatique des services a contribué à l'équité

entre tous les groupes disparates et aidé à

réparer les fractures sociales ? Y'a-t-il un lien

entre réactivité de l'État et prestation de

services ? Les études sur ces questions,

menées au Zimbabwe, en Somalie, au

Nigeria, au Sud du Soudan et au Cambodge,

ont montré que le lien n'est pas univoque

car le degré et la nature de la fragilité, de la

violence, du patronage, de l'ethnicité et de

la croissance économique ont leur rôle à

jouer. En outre, d'autres études ont trouvé

que le renforcement du secteur de la santé

par exemple, peut contribuer à l'édification

de l'État dans ce secteur mais que son

impact sur l'édification de l'État en général

reste vague. Dans les contextes de

stabilisation, le défi véritable est de voir

comment la prestation non étatique de

services a amélioré la légitimité de l'État au

lieu de l'affaiblir alors que l'État manquait de

capacités pour pouvoir prester lui-même

ces services. (Eldon, 2008; Call et Wyeth,

2008). Donc selon ces études, il semblerait

que la prestation visible de services par les

institutions d'État n'ait pas débouché sur la

légitimité de l'État, sur le renforcement du

contrat social et donc sur la promotion de

l'édification de l'État.

Prestation de services par les institutions

d'État:

•
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•

L'absence ou la faiblesse des services

étatiques impliquent que la majorité des

services est fournie par des acteurs non

étatiques (ONG internationales et locales et

prestataires de services traditionnels et

commerciaux inclus), surtout en phase de

redressement. Des études ont montré que

ce type de situation débouche sur une

prestation fragmentée et inégale des

services dans les environnements fragiles

en Afrique (Batley et Mcloughlin, 2009). En

outre, il semblerait que la prestation de

services par des prestataires non étatiques

nuise au développement de la légitimité et

des capacités de l'État. Il semblerait

également que les États dotés de faibles

capacités ne sont pas en mesure d'assurer

l'intendance indirecte de la gestion, de la

coordination et du financement des

prestataires non étatiques de services

fondamentaux et de voir comment ces

p r e s t a t a i r e s p e u v e n t s o u t e n i r l e

renforcement des capacités de l'État pour

assurer une prestation directe sur le long

terme. En outre et surtout, le mécanisme de

passation – largement utilisé par les

prestataires de services non étatiques alors

qu'à la base il vise à améliorer l'utilisation

des services, la qualité des services,

l'efficacité et à réduire la fragmentation des

services – a débouché sur la décentralisation

précipitée dans des pays comme la Sierra

Leone, le Liberia et le Rwanda, a érodé

Prestation non étatique de services.

Dans le Sud du Soudan, le conflit prolongé et la négligence historique envers la région font que peu d'efforts ont été fournis
pour assurer la prestation étatique des services. Dans ce contexte, pendant des années, ce sont les ONG internationales qui ont
assuré la prestation des services fondamentaux et alors que la sécurité, la santé et la nourriture étaient prioritaires sur l'agenda
humanitaire, l'éducation a été laissée de côté. Cependant, avec l'avancée des perspectives de paix, l'attention s'est portée sur
le manque de capacités et de ressources officielles dans le cadre de la planification stratégique et des compétences techniques
en lien avec l'élaboration des programmes d'enseignement, des formations d'enseignants et de l'enseignement lui-même. Des
organisations comme Save the Children UK ont commencé à regrouper leurs efforts sur le développement de systèmes
d'éducation formels dans l'éducation primaire surtout mais aussi dans l'élaboration de programme pour l'alphabétisation et la
maîtrise du calcul des adultes. Education for Development a ciblé ses activités dans une partie du Sud du Soudan sur le
renforcement des capacités locales et la consolidation de la paix comme approche pour répandre l'alphabétisation. Les
communautés ont été impliquées dans le développement du programme d'enseignement pour leur propre formation et ont
pu ainsi prendre conscience de leur rôle dans la prise de décision en général. Malheureusement, ce projet n'a pas pu nourrir les
discussions générales lancées dans le Sud du Soudan sur le développement de politiques en matière d'éducation. Il est donc
important de développer des réseaux plus étroits afin que l'expertise mise en place à l'échelle locale puisse être partagée et
servir à plus grande échelle.

De la même manière, en République Démocratique du Congo, il existe un long historique d'interventions internationales en
matière de prestation de services de santé. Depuis les années 70, en s'appuyant sur la structure étatique, les partenaires au
développement ont pris la responsabilité de la prestation de services de santé dans différentes parties du pays. Le
gouvernement (du Zaïre à l'époque) n'a reçu aucun financement pour la santé. À l'heure actuelle, on tente de faire intervenir de
plus en plus le gouvernement dans la prestation et la réglementation des services de santé.

Source: Carlson, C. et al. (2005). « Improving the Delivery of Health and Education Services in Difficult Environments», Londres: DFID Health
Systems Resource Centre.

Encadré 13
Prestation de service en cas de faibles capacités de l'État et de mauvaise volonté : l'éducation dans le sud
du Soudan et les services de santé en RDC.
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l'indépendance des prestataires de services

non étatiques et a fragmenté la prestation

de services à tel point que ces prestataires

étaient rarement en mesure de fournir un

cadre général dans lequel opérer (Batley et

Mcloughlin, 2009; GSDRC, 2009; Berry et al.

2004; Moreno-Torres, 2005).

Les stratégies confirment donc que l'améliora-

tion de la prestation de services en faveur des

pauvres est une caractéristique de plus en plus

importante de l'engagement dans les pays en

situation de post-conflit. La fragilité d'État et la

prestation de services sont interreliées et se

renforcent mutuellement : la fragilité d'État a un

impact négatif sur la prestation de services et

inversement, les interventions de prestation de

services en faveur des pauvres permettent de

faire face aux causes profondes de la fragilité

d'État. Cependant, l'impact de ces stratégies sur

l'inclusion sociale semble limité compte tenu de

leur caractère « à taille unique » et des différents

contextes dans lesquels elles sont appliquées

(Pavanello et Darcy, 2008).

La

thématique des politiques sur l'égalité des

genres a été reprise dans l'élaboration du RICA

par le biais de trois questions en lien avec la

Convention sur l'élimination de toutes les formes

de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW)

et avec des processus pour la mise en œuvre des

politiques sur l'égalité du genre.

Dans tous les pays couverts par le Rapport, il

existe un environnement politique favorable à

l'égalité des genres. La majorité des pays se sont

engagés fermement et tous ont signé la CEDAW

malgré quelques réserves pour certains. 83 % des

pays ont inscrit le principe d'égalité entre

l'homme et la femme dans leur constitution

nationale ou dans les législations correspond-

antes (voir graphique 14). 82 % des pays ont

intégré la question du genre dans leur

planification en matière de développement par

le biais de guides et d'objectifs clairs repris dans

leur(s) stratégie de réduction de la pauvreté/

plans nationaux de développement. Cependant,

pour ce qui est des processus de mise en œuvre

des politiques sur l'égalité des genres, 61 % des

pays ont rapporté que l'allocation de ressources

financières en la matière n'est pas encore

clairement établie. Il en va de même pour les

processus de collecte de données sur les

questions du genre. Pour 62 % des pays, ils ne

disposent pas de guide clair pour intégrer le

genre dans la production statistique.

Égalité du genre et inclusion sociale.

Source: Données de terrain
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Améliorer la bonne gouvernance par le biais d'un

cadre parlementaire solide est essentiel pour

engager la société et pour rendre les États

efficaces : le lien entre bonne gouvernance et

développement durable a été établi depuis

quelque temps déjà. La bonne gouvernance

encourage l'inclusion sociale, le développement

du capital humain et une société cohésive et

stable. L'histoire de la gouvernance dans les

États africains au cours des dernières décennies

s'est caractérisée par la dictature, la corruption

et le népotisme : une société où l'on exigeait peu

de l'État en matière de prestation des services

sociaux de base ou en matière de respect des

droits humains. Dans les années 90, une nouvelle

vague de transformation (en particulier de

démocratisation) a balayé tout le continent

africain. Des élections parlementaires se sont

tenues ainsi que d'autres formes de gouverne-

ment représentatif, au niveau local surtout. Ces

processus ont vu l'émergence de gouverne-

ments plus réactifs et de groupes civils organisés

aptes à exiger de meilleurs services sociaux et un

gouvernement plus responsable. Sur les 34 pays

couverts, la majorité (58,8 %) a instauré la

tradition parlementaire dans la mesure où la

constitution empêche le président/chef d'État

de nommer des parlementaires en plus ce ceux

qui ont été élus. La plupart des pays interrogés

(67,7 %) n'ont pas exigé que les ressortissants

disposent de certaines qualifications pour jouir

de certains privilèges et 79,4 % de ces pays

avancent que les services sociaux sont

accessibles à tous les ressortissants de manière

égalitaire. De la même façon, 75,8 % des pays ont

indiqué que tous les ressortissants jouissent des

mêmes opportunités d'emploi et il est vrai qu'il

existe des politiques et des lois visant à maintenir

cette égalité des chances pour tous (87,9 % des

pays). En outre, 91,2 % des pays sondés disposent

de lois pour protéger les plus vulnérables de la

société et la grande majorité des pays encourage

l'inclusion sociale.

Le renforcement des capacités comprend la

responsabilisation des individus, des groupes,

des institutions et des organisations afin de

participer au renforcement des capacités

nationales à chacune de ses phases :

identification, mise en œuvre, suivi et évaluation

des initiatives de renforcement des capacités. La

participation des parties prenantes, aussi bien

é t a t i q u e s q u e n o n é t a t i q u e s , d è s l a

conceptualisation jusqu'à l'évaluation des

interventions, garantit que les solutions

appliquées soient alignées aux priorités

nationales ce qui assure la durabilité de

l'investissement.

Il est donc nécessaire que les pays établissent

des mécanismes pour engager les parties

prenantes correspondantes dans les questions

de renforcement des capacités. L'institution-

nalisation d'un mécanisme de dialogue permet

aux pays de puiser de façon cohérente dans les

compétences et connaissances des commun-

autés de développement locales et ainsi garantir

l'efficacité et la durabilité des initiatives en

matière de renforcement des capacités

nationales. En outre, un engagement continu et

systématique entre les parties prenantes facilite

le consensus, réduit et/ou élimine les doubles

emplois et soutient la mobilisation de ressources

pour les interventions en matière de

renforcement des capacités.

Sur les 34 pays couverts, 50 % disposent d'un

mécanisme institutionnalisé pour intégrer des

institutions nationales alors que 10 pays (29 %)

ne disposent que de mécanismes informels.
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Les 21 % restant ne disposent d'aucun

mécanisme (graphique 15).

En outre, il s'est avéré que 71 % des pays n'ont pas

de mécanisme efficace permettant d'impliquer

des partenaires au développement dans le

processus de renforcement des capacités. La

plupart des pays n'ont pas mis en place un

mécanisme spécifique pour l'engager de la

communauté de développement. Ceci se fait

dans le cadre plus large de l'aide au

développement. Seuls 10 pays (le Tchad, la Côte

d'Ivoire, la Guinée, le Kenya, le Lesotho, le

Mozambique, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du

Sud et le Zimbabwe) disposent de mécanismes

de dialogue institutionnalisés et formalisés en

matière de renforcement des capacités.

Mécanismes de participation des parties prenantes dans l'élaboration des programmes
nationaux de renforcement des capacités

Aucun mécanisme

Mécanisme informel

Mécanisme institutionnel

Source: Données de terrain

Figure 15

50% 21%

29%

Le rapport montre que la société civile a été

particulièrement active dans la diffusion du

programme de renforcement des capacités dans

toute l'Afrique subsaharienne. Le niveau de

participation de la société civile à la mise en place

dudit programme est de 77 %. Selon l'enquête, la

participation de la société civile est cependant

inégale entre les différents pays. 48 % des pays

rapportent un haut niveau de participation alors

que 23 % la considère plutôt basse (voir

graphique 16). Cela indique qu'il y a encore des

progrès à faire pour intégrer les points de vue

des citoyens, dont ceux de la société civile, dans

les processus de renforcement des capacités. De

tels efforts devraient également renforcer la

légitimité des structures de gouvernance en

place et continuer à encourager l'appropriation

du processus de développement par la

communauté.
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3.5 Coordination des donateurs et

soutien international dans les

États fragiles africains

Contexte. Les partenaires au développement

sont confrontés à un dilemme : ils doivent fournir

une assistance soit pour des projets soit pour des

budgets. Cette dernière action est réalisable

dans les États forts dotés de structures de

gouvernance efficaces, tandis qu'aller dans le

sens du renforcement des capacités par le biais

de projets est plus populaire dans les États

faibles ou fragiles. Les engagements des

donateurs dans les pays faibles prennent

différentes formes ; cela souligne un manque de

cohérence en matière de politique, ce qui n'est

pas surprenant lorsque non seulement les

paramètres sont complexes mais que les

priorités et les motivations des donateurs sont

hétérogènes. Ces voies d'engagement

comprennent les principes du CAD-OCDE (CAD-

OCDE, 2007), les approches « de l'ensemble

gouvernemental » qui rassemblent les

instruments diplomatiques, de défense et de

développement, ou les 3D (Patrick et Brown,

2007) ; ainsi que l'approche Cohérente,

Coordonnée et Complémentaire, dite des 3C

(Anten, van Beijnum et Specker, 2009).

Cependant, négliger les États fragiles, comme

cela se produit depuis les années 1980, se fait au

détriment des citoyens de ces pays, et le soutien

des donateurs renforce non seulement le

développement mais réduit également le risque

de fragilité (Carment, Samy et Prest, 2008;

Macrae et al., 2004).

Un consensus visant à impliquer de nouveau ces

États a récemment fait surface. Le renforcement

des capacités peut se matérialiser, entre autres,

sous la forme d'offre de biens publics et autres

(routes, éducation, santé, emploi, eau,

infrastructures sanitaires, sécurité alimentaire)

tant par des partenaires au développement

bilatéraux que multilatéraux. Ce développement

peut aussi se matérialiser par la démobilisation et

l'intégration des ex-combattants dans des pays

tels que le Libéria, le Burundi, l'Angola, le Sierra

Leone, le Rwanda, la Côte d'Ivoire et la

République Démocratique du Congo (RDC).

L'objectif consiste à reconstruire le capital social

et humain dévasté dans une nation donnée, sans

compter la nécessité absolue de reconstruire son

capital physique. Néanmoins, afin de garantir la

paix durable et le développement économique, il
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est nécessaire de clarifier des concepts clé, de

décider de la coordination/niveau/type des

interventions, d'identifier les acteurs qui vont

intervenir et de réviser avec grand soin les études

de cas réussies/prometteuses. Tout cela renforce

la capacité de mettre sur pied des politiques et

des stratégies adéquates qui seront suivies

ultérieurement. L'un des récents défis les plus

importants et urgents est la récession

économique : elle représente une difficulté

considérable pour la communauté des

donateurs.

L'hétérogénéité du contexte revêt une significa-

tion de taille. Au Libéria par exemple, les conflits

ethniques se font rares. Par conséquent, les ex-

combattants issus de différentes factions

ethniques font partie d'un même groupe et

travaillent dans des plantations de caoutchouc

(Cheng, 2010). Mais dans d'autres pays

d'Afrique, les tensions ethniques mettent

souvent à mal les efforts de reconstruction post-

conflit.

Au vu de l'historique des efforts humanitaires

vains, les futures actions devraient mettre

l'accent sur l'amélioration du soutien destiné à

développer la capacité des États fragiles en

Afrique. Les raisons qui se cachent derrière

l'assistance accordée à ce continent et ailleurs

sont d'ordre politique, historique et commercial,

sans oublier les relations postcoloniales,

l'héritage de la Guerre Froide, la quête des

ressources naturelles et la lutte anti-terroriste

(Bourguignon et Sundberg, 2007). Aujourd'hui,

près de 38 organisations internationales ont un

mandat ainsi qu'un intérêt dans la sécurité

régionale ; ensemble, leurs efforts couvrent la

quasi-totalité de la surface du globe (Tavares,

2010). Il existe aussi des organisations bilatérales

et multilatérales impliquées dans la reconstru-

ction des États post-conflit. Par exemple, avec

environ 30 partenaires au développement et 300

ONG an Rwanda, chacun doté de ses propres

mécanismes de reporting et de travail, on

imagine facilement les problèmes colossaux de

coordination dans un scénario aussi complexe.

La représentation des États fragiles est

disproportionnée en Afrique. Or, à cause des

stratégies de donations à long-terme et des

situations d'urgence, l'attention de la commun-

auté internationale se tourne principalement

vers l'Afghanistan, l'Irak, le Timor oriental, Haïti

et le Pakistan.

En Afrique, les Objectifs du Millénaire pour le

Développement ne pourront être atteints que si

les partenaires du développement agissent de

manière décisive et déterminée afin de renforcer

la capacité des États fragiles qui « sont à la traîne

et qui s'écroulent » (Collier, 2007b). Le but absolu

du développement étant la réduction de la

pauvreté, le renforcement des capacités a un

rôle majeur à jouer dans la réalisation de cet

objectif (Kedir, 2010a). Les théories de

croissance néoclassique et endogène nous

montrent qu'après avoir subi un choc, un pays

revient dans des trajectoires de croissance stable

propres à la situation antérieure au conflit.

L'effort des partenaires du développement

fourni aux États en difficulté est utile, tout autant

que les efforts crédibles de développement des

indigènes et une volonté politique forte de la

part des bénéficiaires. Par exemple, le Rwanda

d'après 1994, l'Ouganda d'après 1986, et

l'Éthiopie d'après 1991, se sont reconstruits en

passant par des épisodes conflictuels. La relative

stabilité de la politique intérieure, les efforts de

gouvernance et l'intervention soutenue des

donateurs ont contribué aux processus de

reconstruction respectifs de ces pays.
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L'Axiome de la souveraineté.

Qui décide des politiques ?

L'intervention

extérieure, qu'elle soit bien intentionnée ou mue

par des motifs économiques ou autres, est

répudiée à juste titre par la plupart des nations

sur la base des principes de la souveraineté.

Cette résistance présente cependant des

inconvénients étant donné que ce principe

possède une certaine flexibilité qui facilite le

renforcement de la paix et de la sécurité. Par

exemple, l'Union Africaine (UA) a remplacé le

principe de non-ingérence par celui de non-

indifférence. Le Conseil de paix et de sécurité de

l'UA formé récemment a rendu possible la

réforme de l'un des principes de base de

l'Organisation de l'Unité africaine (OUA). Il ne

faut pas confondre cette réforme avec une

capitulation complète face aux interventions

extérieures ; il s'agit plutôt d'un arrangement

flexible ouvrant l'espace à un soutien efficace

des partenaires du développement dans les

environnements difficiles. Dans d'autres

contextes, contrairement aux États fragiles,

cette réforme n'est pas forcément nécessaire en

raison du caractère essentiel de l'appropriation

nationale et de la souveraineté. Une telleré-

forme porte ses fruits à l'heure d'instaurer la paix

et la sécurité en Afrique, comme l'ont montré les

médiations pacifiques en Côte d'Ivoire, au

Burundi et en République Démocratique du

Congo (Tavares, 2010). Nous observons

actuellement une interaction grandissante entre

l'UA et l'ONU, également cruciale pour anticiper

les conflits, les prévenir et intervenir de manière

constructive. L'UA et l'ONU ont par exemple

signé à cet effet un programme de renforcement

des capacités sur dix ans.

Cette question est

étroitement liée à la fois à la souveraineté et à la

coordination de l'aide humanitaire. Dans cette

nouvelle ère de la littérature sur les paradigmes

de l'aide, il existe des désaccords en matière de

propriété nationale des décisions politiques et ce

à cause des partenaires au développement qui

poussent souvent la mise en place de politiques

dans leurs propres domaines prioritaires.

L'appropriation par l'État, vue comme une

solution pour apaiser les situations chaotiques,

est approuvée par les partenaires au développ-

ement (Sandler, 2004). Cependant la viabilité

potentielle de cette solution a ses limites,

principalement dans les États fragiles où les

institutions faibles voire inexistantes sont

incapables de gérer la complexité de l'aide

destinée au renforcement des capacités. Ainsi,

lorsque les institutions locales fonctionnent

convenablement, l'appropriation par l'État peut

être maintenue. Pour examiner plus en

profondeur le concept d'appropriation par l'État

en Afrique, nous devrions apprendre beaucoup

de l'histoire économique récente du continent.

Vers la fin des années 1980, le continent a été

affublé de nombreux programmes de réformes

économiques, principalement à l'initiative

d'institutions internationales basées à Washin-

gton. On assista à un débat houleux entre les

partisans et les détracteurs des Programmes

d'ajustement structurel (PAS), qui imposaient

des conditions aux pays bénéficiaires pour

recevoir une aide. Nombre d'universitaires

mirent en garde contre l'incitation à des

réformes du marché libre plus rapides,

désordonnées et mondiales. Les partenaires au

développement appelaient à des réformes sur le

continent inspirées de leçons tirées des pays

riches (bien loin de la véritable structure des

économies africaines) et d'histoires soi-disant

positives mais fugaces.

Aujourd'hui, il existe un consensus selon lequel il

f a u t d i s s o c i e r l a c o n d i t i o n n a l i t é d e
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l'appropriation par l'État. Ne pas imposer la

conditionnalité est une option viable dans les

États faibles/fragiles qui sont par exemple dans

l'incapacité de remplir les conditions de

préparation des Documents de stratégie de

réduction de la pauvreté (DSRP), nécessaires

pour solliciter de l'aide via le Cadre de

développement intégré de la Banque mondiale.

Nombreux sont ceux qui soutiennent l'argument

de la conditionnalité basée sur de bonnes

politiques. Si leur capacité était renforcée,

certains États fragiles pourraient être en mesure

de décider de leurs propres politiques et de

montrer leur implication dans la mise en œuvre

des programmes. Pour parvenir à cela dans les

États fragiles, les partenaires au développement

peuvent fournir et surveiller l'allocation des

ressources pour le développement. Le

renforcement des capacités garantit le principe

de souveraineté et améliore l'efficacité des

processus de renforcement de la paix, de la

sécurité et de l'économie, placés sous l'égide des

bénéficiaires. Le Burundi est un bon exemple en

matière d'appropriation par l'État : ce pays a

assuré la coordination avec différents

partenaires au développement tels que la

Belgique et la France, en dirigeant la gestion du

projet et son application.

L'appropriation par l'État doit être

intégrée tant à l'ébauche qu'aux accords sur les

politiques économiques et les programmes de

sécurité. La littérature actuelle sur le maintien de

la paix évoque la transition depuis les OMP

traditionnelles vers les OMP multidimension-

nelles. Les OMP traditionnelles peuvent lancer la

première étape de reconstruction de la nation en

mettant fin aux conflits violents directs. Les OMP

multidimensionnelles sont l'étape suivante du

procédé de reconstruction de la nation dans les

sociétés ayant vécu un conflit ; elles englobent

l'investissement dans l'éducation, la santé, les

infrastructures, la démocratisation et la

gouvernance.

Cette transition opérée par l'ONU est une

entreprise importante fusionnant les program-

mes de paix, de sécurité, et de développement ;

une tentative ambitieuse mais appropriée, bien

que certains la perçoivent comme une menace

contre les autorités centrales des acteurs locaux

(Dorussen et Gizelis, 2008). Les OMPM

apportent une composante pacifique à l'aide

étrangère traditionnelle (principalement

économique et technique) et sont concentrées

dans les États fragiles et les zones sensibles telles

que la région des Grands Lacs africains. Étant

donné que des institutions multilatérales comme

la Banque mondiale ont des objectifs de soutien

des partenaires au développement d'ordre

multidimensionnel, la transition promet un bel

avenir à la coordination de ces partenaires. Cela

est viable tant que l'ONU et la Banque mondiale

s'engagent à travailler de concert dans des

environnements fragiles.

Le but de cette encourageante transition par

l'ONU et de l'insertion de la bonne gouvernance

dans les missions de maintien de la paix consiste

à transformer les États fragilisés par un conflit en

des sociétés correctement gouvernées, dans un

contexte de paix durable et de développement

économique. Les données désagrégées sur les

événements, analysées par quatre missions

multidimensionnelles des Nations Unies pour le

maintien de la paix dans la région des Grands

Lacs africains, nous fournissent des aperçus

Opérations de maintien de la paix (OMP)

traditionnelles contre OMP multidimensionnelles

(OMPM).
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utiles sur la coordination des partenaires au

développe-ment dans les États fragiles.

Dorussen et Gizelis (2008) se sont servis d'un

modèle logit multinomial pour déterminer si les

actions et les politiques des OMP provoquent

coopération ou conflit. Leurs résultats montrent

que la démocratisation est controversée (très

probablement à cause de la confusion sur le

concept de démocratisation « occidentale »),

alors que les pol it iques axées sur le

renforcement des capacités nationales et les

élections débouchent sur des situations de

coopération entre l'ONU et les États fragiles.
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Depuis sa création en 2001, l'UA a déployé près de 15 000 soldats dans le cadre d'opérations de maintien de la paix de grande
envergure dans quatre États : au Burundi (2003-2004, 2007-2008); au Soudan (2004-2007); aux Comores (2006, 2007, 2008); et
en Somalie (depuis 2007) (Williams, 2009a: 98). Deux organes de l'UA, le Conseil de paix et de sécurité ainsi que l'Assemblée,
ont sanctionné ces opérations. Toutes les missions à l'exception de celle en Somalie avaient reçu l'accord du pays receveur. Le
Conseil de Sécurité des Nations Unies a donné son aval à toutes les missions sauf à la Mission africaine au Burundi.

Toutes ces missions dépendaient de l'aide extérieure. Les soldats étaient envoyés par un nombre limité de pays : l'Afrique du
Sud a fourni la quasi-totalité des soldats pour les missions au Burundi (2003-2004) et aux Comores (2006, 2007, 2008); la plupart
des soldats présents en Somalie proviennent de l'Ouganda (depuis 2007) ; enfin, le Nigéria, le Rwanda et l'Afrique du Sud
étaient les principaux fournisseurs de soldats pour l'opération de l'UA au Soudan (2004-2007) (Williams, 2009a: 112).

Parmi les opérations de maintien de la paix par la CEDEAO figurent : le Libéria (1990-1997, 2003), le Sierra Leone (1997-2000), la
Guinée-Bissau (1998-1999), et la mission de la CEDEAO pour la Côte d'Ivoire (ECOMICI) (2003-2005). De nombreuses autres
missions ont été menées par des acteurs sous-régionaux (Söderbaum et Tavares, 2009: 71).

Parmi ces opérations, seules la CEDEAO et la MUAS ont reçu des mandats mentionnant explicitement un devoir de protection
des civils. La plupart d'entre elles sont devenues des opérations de maintien de la paix onusiennes (casques bleus), comme par
exemple la Mission des Nations Unies au Sierra Leone (MINUSIL) (1999-2005), la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL)
(depuis 2003), l'Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB) (2003-2006), la Mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire
(ONUCI) (depuis 2004), et l'Opération Hybride UA-ONU au Darfour (MINUAD) (depuis 2007). Selon Bergholm, ces exemples
laissent l'impression que les missions de l'UA sont conçues comme des mesures intérimaires jusqu'à ce que les opérations de
maintien de la paix de l'ONU se concrétisent.

Sources: Söderbaum, F. et Tavares, R. (2009). Special Issue: Regional Organizations in African Security, African Security 2, no. 2-3; Williams, P. D.
(2009). The African Union's Peace Operations: A Comparative Analysis. African Security 2, no. 2-3: 97-118; Bergholm, L. (2010). The African
Union, the United Nations and Civilian Protection Challenges in Darfur. Centre d'études sur les réfugiés, Département du Développement
International de l'Université d'Oxford, Document de travail n°63.

Encadré 14 Opérations de paix en Afrique

Retombées de la guerre, dividendes de la paix, et

paradoxe de l'insécurité des dividendes de la

paix. Le concept des retombées de la guerre est

employé ici pour souligner l'importance de

classer les pays ayant vécu un conflit en fonction

du nombre d'années de conflit. Les États fragiles

ont dans le passé connu soit des conflits de

courte ou de longue durée. Les partenaires au

développement doivent reconnaître que les

pays sortant d'une guerre de courte durée

subissent « les effets rémanents de la guerre »

( ) (Ansoms, 2005; Collier,

1999). Par conséquent, dans les pays ayant

connu un conflit court, le soutien au

war overhang effect
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renforcement des capacités et la coordination de

l'aide peuvent être davantage orientés vers un

maintien de la paix à court terme plutôt que vers

des objectifs de développement économique à

long terme. Dans les dix années suivant une

guerre civile, la trajectoire de croissance suit le

chemin d'un « U à l'envers ». Une croissance

rapide est souvent précédée d'un accord de paix

conclu au terme d'un conflit de longue durée

(Collier et Hoeffler, 2004a).

Les bénéfices économiques tirés des dividendes

de la paix dans les environnements post-conflit

ont principalement été critiqués sur la base du

caractère à long terme de tout bénéfice

économique lié à la paix, si tant est qu'un tel

bénéfice existe. Soulignant la nécessité de

prendre en considération la kyrielle de facteurs

dans le maintien de la paix, Ferreira (2005)

soutient qu'on ne peut garantir de dividende de

la paix car la réallocation des anciennes

ressources militaires au développement n'est

pas immédiate. Le concept de Ferreira sur le

paradoxe de l'insécurité des dividendes de la

paix et les effets rémanents de la guerre

s'appliquent aux efforts de reconstruction post-

conflictuelle s'ils sont déployés par des États

africains seuls ou en collaboration avec une aide

extérieure. Le concept théorique nous donne un

aperçu des dynamiques de paix et de

développement dans les environnements

fragiles et dans les situations où la paix post-

conflit peut être vulnérable.

Un

procédé pratique mais complexe consiste à

réallouer les ressources humaines (telles que les

ex-combattants) et à construire des infrastruct-

ures physiques clé (telles que routes et ponts),

tandis que le composant « aide des donateurs »

bref mais intense doit être exploité au bon

moment, au nom d'un effort de déploiement de

la paix à long terme. Les États africains sortis d'un

conflit considèrent souvent les ex-combattants

comme des rebelles à vie, les excluent de la vie

quotidienne, et les humilient financièrement et

socialement. Cela peut créer une grande sous-

classe de jeunes hommes susceptibles d'enrayer

les efforts de développement et de sécurité.

Alors que les États africains ont tendance à

ignorer et/ou à accorder peu d'importance au

problème épineux de la réintégration de l'ex-

personnel militaire dans la société, les

mécanismes de coordination des donateurs

peuvent soutenir les organisations civiles et les

ONG qui tentent de faire face à la détresse des

ex-soldats. Les calendriers des échéances et des

étapes sont les ingrédients clé de toute aide ou

intervention dans des pays volatiles comme le

Libéria, où des ex-combattants saisissent par la

force des plantations de caoutchouc, menaçant

le maintien de la paix. L'Angola a également son

lot de problèmes potentiels avec une longue

guerre civile dans son histoire récente et une

grande communauté de jeunes ex-soldats.

Le besoin d'aider les pays africains fragiles est

indubitable. Malgré son optimisme prudent sur

l'efficacité de l'aide extérieure, dans un rapport

spécial pour l'Institut de la Banque mondiale

(Collier, 2009d) ainsi que dans son œuvre primée

intitulée (Collier, 2007b), Paul

Collier suggère un gros coup de pouce de type

Plan Marshall et une injection intensive de l'aide

afin de reconstruire les États en perdition. Dans

le même temps, il a mentionné la frustration

commune de l'échec de la coordination de l'aide

Calendrier des échéances et des étapes.

Coordination des donateurs : problèmes clé,

évaluation des interventions et programmes

stratégiques.

The Bottom Billion
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en citant l'exemple des trois organisations

humanitaires qui planifiaient de construire un

hôpital au même endroit.

La majeure partie des États fragiles peuplés de

millions d'habitants se trouve en Afrique.

L'arrivée de la Chine sur la scène de l'aide

humanitaire et son implication croissante

complique le problème de coordination de par

toutes ses dynamiques économiques et

politiques. Il est évident que l'efficacité de l'aide

au renforcement des capacités dans les États

fragiles peut sortir renforcée si l'on augmente

l'alignement, la coordination et l'harmonisation

des donateurs (Bourguignon et Sundberg,

2007).

Se basant sur l'évaluation des besoins

spécifiques au contexte dans les États fragiles,

ces dernières années les donateurs ont

coordonné leurs efforts avec un certain succès

par le biais de fonds d'affectation spéciale multi-

donateurs, de programmes nationaux, de

développement axé sur la communauté des

fonds sociaux, et d'accords nationaux, tous

perçus comme des manières d'aligner les fonds

de donateurs sur les priorités nationales et

communautaires (Mcloughlin, 2010). Une

enquête rigoureuse et prudente sur la question

de la coordination des donateurs et de

l'appropriation de l'aide humanitaire est le

principal objectif des efforts déployés pour

réformer le système de l'aide étrangère. Cela est

mis en évidence dans la Déclaration de Paris sur

l'efficacité de l'aide au développement signée en

2005 par plus de 100 organismes donateurs et

gouvernements bénéficiaires. Cinq ans plus tard,

il est légitime de critiquer cette déclaration. Le

verdict sur son efficacité est le suivant : la

déclaration n'a pas donné lieu à un déclin

significatif de la fragmentation des donateurs.

Cependant, cette déclaration est un grand pas en

avant vers une harmonisation de l'aide au

développement entre donateurs. Réviser

l'engagement signé et transformer les paroles

en actes est une façon pour les donateurs actuels

de faire face au problème intimidant de la

coordination des donateurs, plutôt que de signer

d'autres déclarations éliminant la précédente

(Whitfield, 2009).

Le Programme d'Action d'Accra (PAA) de 2008

est une étape orientée dans la bonne direction

pour l'harmonisation de l'aide et établit des

connections cohérentes avec la Déclaration de

Paris de 2005 et la Déclaration de Rome sur

l'harmonisation. Le PAA reconnaît que l'aide fait

u n i q u e m e n t p a r t i e d u p r o c e s s u s d e

développement et apprécie que la rédaction de

plans d'action nationaux axés sur la diversité et le

contexte soit intégrée aux efforts de coordina-

tion de l'aide régionale et mondiale. Le PAA a

aussi pour but d'atteindre les OMD, promeut

l'appropriation nationale des programmes à la

demande, et met en évidence ce que sont censés

faire les bénéficiaires et les donateurs de leur

plein gré. Ce programme souligne la lente

progression des efforts de coordination

compliqués par l'introduction récente de

nouveaux partenariats professionnels avec les

fonds mondiaux, le secteur privé, et les

organisations de la société civile (OSC).

En principe, le PAA place le problème de la

coordination en haut de la liste des questions

difficiles sur l'affectation actuelle de l'aide.

Opportun et efficace sur certaines formes d'aide

aux États pauvres, le PAA insiste sur la

responsabilité, principal composant par exemple

de la proposition d'aide basée sur « le paiement à
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la livraison » ( ) de Birdsall et al.

(2010). La promesse du PAA de tenir sa promesse

d'évaluer et d'identifier les meilleures pratiques

dans les programmes de coordination reste à

voir, tout comme les accomplissements futurs.

Sa mise en œuvre et son efficacité dépendent

beaucoup de l'engagement des donateurs dans

le renforcement des capacités au sein des États

fragiles.

Dans les environnements difficiles, les nombreux

acteurs à la fois du côté des bénéficiaires et des

donateurs peuvent compromettre l'harmonis-

ation et l'alignement des priorités, des politiques

et des procédures. Le Plan cadre des Nations

Unies pour l'Aide au Développement (PNUAD) et

la Procédure d'Appel Commune (PAC) sont des

initiatives de taille créées pour résoudre le

problème et surveiller la destination des

ressources à l'aide. On observe une certaine

amélioration dans le renforcement des

capacités, mais beaucoup de choses sont restées

inchangées sur le terrain en matière d'harmoni-

sation (OCDE, 2005).

En période d'austérité surgit un besoin immédiat

d'éviter la fragmentation de l'affectation de

l'aide. L'objectif devrait être par conséquent

d'obtenir le meilleur résultat en utilisant les

fonds mondiaux toujours plus minces. Les

donateurs devraient en conséquence être moins

loyaux envers leur propre bureaucratie

d'affectation de l'aide et aller dans le sens de la

coordination, et ce dans leur meilleur intérêt ou

au vu de la crise budgétaire à laquelle ils font

face. L'architecture mondiale de l'aide au

développement est souvent coûteuse, bardée

de nombreux programmes répétitifs et exerce

une pression administrative et financière sur les

pays pauvres.

Après la fin de la Guerre Froide, un nouveau

modèle d'aide est apparu, incitant à

l'appropriation nationale et à l'alignement des

donateurs sur les priorités nationales ainsi qu'à

l'allocation de l'aide aux pays les plus

performants (Bourguignon et Sundberg, 2007).

Le Sommet du Millénaire de 2000 et la

Conférence de Monterrey de 2002 sont des

exemples probants antérieurs à la déclaration de

Paris de 2005. Malgré le caractère vital de la

coordination, sa complexité devrait être

reconnue tant dans les situations d'urgence que

dans celles de développement à long terme.

La situation est complexe car les donateurs ont

différentes priorités et motivations et ne

s'engagent pas dans les mêmes activités ni dans

les mêmes pays. Ainsi, il n'existe pas de formule

unique pouvant être appliquée à tous les cas de

coordination des donateurs. Ces derniers

peuvent cependant bénéficier, selon le pays ou

la région, d'un échange d'informations de base,

de partage des expériences, de mise en commun

des ressources, et d'une flexibilité des

arrangements sur le terrain. À l'échelle nationale,

la plupart des donateurs participent à la

promotion des échanges commerciaux, comme

par exemple l'

(AGOA) (Loi sur la croissance et les

opportunités économiques en Afrique), le

Système de Préférences Généralisées (SPG) et

l'Accord de partenariat économique (APE). Sont

également promus la paix/sécurité, la lutte

contre le changement climatique, l'environn-

ement, les infrastructures (comme ce que fait la

Banque mondiale sur les routes en Éthiopie),

l'agriculture, la gouvernance, les besoins

primaires (comme l'eau et les sanitaires), les

services sociaux (éducation et santé), les droits

humains, et l'égalité des genres. Au niveau

cash on delivery

African Growth and Opportunity

Act
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régional, l'intégration/développement économ-

ique reçoit le soutien des donateurs, par le biais

de l'Union africaine, le Nouveau Partenariat pour

le Développement de l'Afrique, les Nations

Unies, l'Union européenne et la Banque

mondiale. Malgré le caractère légitime de

l'intervention hétérogène et le besoin de

prendre en compte la singularité du contexte, la

coordination est un besoin urgent dans le

contexte actuel de la crise économique

mondiale.

La négligence de la remobilisation des

ressources humaines est un facteur parmi

d'autres qui peut ne faire des dividendes

bénéfiques de la paix qu'une réalité lointaine.

La façon dont l'aide étrangère est utilisée

dans les pays bénéficiaires peut avoir le

même impact. La fongibilité de l'aide est un

grand problème. Se basant sur les aspects

théoriques du choix public, McGillivray et

Morrissey (2000) montrent comment cette

fongibilité se produit même lorsque

donateurs et bénéficiaires s'entendent sur la

façon dont le budget devrait être alloué à

l'aide. Les donateurs risquent d'avoir peu de

contrôle sur l'allocation lorsque les pays

détournent l'argent des investissements

immédiats à court terme pour aider par

exemple les soldats démobilisés à gagner

leur vie. Suite à cela, corruption, incohérence

temporel le ( lorsque les promesses

contractuelles d'origine ne sont pas tenues)

et échec de l'engagement gouvernemental

s'ajoutent au tableau.

Un autre indice d'incompatibilité des

attentes donateur-bénéficiaire apparaît

lorsque les donateurs attendent des

bénéficiaires qu'ils récupèrent les coûts

injectés dans les services sociaux, tels que

l'éducation et la santé. Ce fut principalement

le cas dans les années 1990 avec l'échec des

Programmes d'Ajustement structurel.

Souvent, les bénéficiaires ne réalisent pas

que de telles conditions sont rattachées à

l'aide qu'ils reçoivent. La solution évidente

dans les futures relations donateur-État

fragile est la suivante : les donateurs

devraient éviter d'imposer des conditions

inefficaces et impopulaires, et les États

fragiles devraient utiliser l'argent destiné au

renforcement des capacités qu'ils reçoivent

comme requis. La littérature humanitaire

accorde une grande place au problème de

l'incohérence temporelle (Sandler, 2004).

Souvent, les bénéficiaires sont d'accord avec

les conditions de donation mais changent

leurs promesses d'engagement une fois que

l'accès à l'aide est garanti ; cela génère

d'énormes coûts de transaction pour

surveiller que les engagements de départ des

bénéficiaires sont respectés. Les exemples

passés de manquements aux promesses

devraient conditionner les futures interac-

tions entre États fragiles et donateurs.

Souvent, les partenaires au développement

ne parviennent pas à travailler dans un cadre

commun, ce qui débouche sur une

duplication des efforts, un manque d'interve-

ntions opportunes, et un gâchis inévitable

des ressources. Les États fragiles connaissent

une longue histoire d'interven-tion de

donateurs par le biais d'ONG internationales

et d'organisations tant bilatérales que

multi latérales. L'une des faiblesses

immédiates de la participation actuelle des

donateurs dans la reconstru-ction des États

Des attentes asymétriques : fongibilité,

recouvrement des coûts et problème de

l'incohérence du temps

Quand les rôles des partenaires au

développement se chevauchent

•

•
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fragiles est le manque d'engagement à bâtir

sur l'expérience existante. Pour qu'un tel

engagement se produise, les donateurs

devraient partager les informations vitales

de manière transparente et durable.

La consolidation des rapports stratégiques

des différents donateurs en Afrique

représente un domaine à améliorer.

Actuellement, la plupart des donateurs

produisent des rapports stratégiques

africains séparément. Il y a matière à rendre

cohérents les rapports stratégiques

régionaux, bilatéraux, et multilatéraux à

travers le continent. Par exemple, l'Union

européenne ayant une stratégie régionale

pour l'Afrique de l'Est et Australe, il devrait y

avoir un moyen d'intégrer les stratégies

nationales à ses sphères d'opération. La

Norvège consacre la plupart de son aide à la

lutte contre le changement climatique, la

prévention des conflits, la réintégration des

combattants, l'entraînement des forces de

sécurité, au maintien de la paix (principale-

ment au Soudan et dans la corne de

l'Afrique), aux droits humains, à l'égalité de

genre, à la gouvernance, aux initiatives anti-

corruption, et à l'accès aux capitaux. Le

régime d'aide suédois y est quelque peu

similaire, surtout dans le domaine de la paix

et de la sécurité, sans compter son

engagement notoire dans la protection de

l'environnement et la prévention des

conflits.

Il existe un cadre visant à identifier, exploiter

et optimiser les aspects complémentaires

des stratégies. Le Département du

développement international (DFID) (2009a;

2009b) décrit le cadre stratégique du

gouvernement britannique dans les conflits

et les États fragiles. Les États-Unis

fournissent entre autres une aide au

renforcement des capacités en Afrique, afin

de prévenir les conflits, de les mitiger et d'y

réagir. AFRICOM, le commandement de

l'armée américaine pour l'Afrique, renforce

les capacités de paix et de sécurité en se

concentrant sur l'éradication de l'extré-

misme ; en 2009, AFRICOM a produit un

document de prise de position sur l'Afrique.

D'autres initiatives de développement

économique et des capacités sont soutenues

par USAID. Le PNUD possède des plans

d'action nationaux et un document

stratégique à l'échelle continentale non

seulement sur les conflits, le maintien de la

paix et la reconstruction mais aussi sur les

domaines de la réduction de la pauvreté et

l'accomplissement des ODM (PNUD, 2007a;

2007b; 2007c). Le FMI et la Banque mondiale

ont également produit des documents

stratégiques nationaux dont les thèmes se

concentrent pr inc ipa lement sur le

développement économique mais n'oublient

pas pour autant la reconstruction des États

fragiles. Avec le VFF (

, mécanisme financier de soutien aux

pays vulnérables), l'approche des pays à

faible revenu en difficulté (LICUS) et l'accord

de paix globale (APG), la Banque mondiale

fournit une aide à la gouvernance, aux filets

de sécurité, aux services de base, et à la

croissance en faveur des pays pauvres en

Éthiopie, au Djibouti, au Soudan et en

Somalie. Son engagement est moindre dans

les deux derniers pays cités mais la Banque

mondiale a promis de se réengager

davantage à l'avenir, comme détaillé dans

ses documents stratégiques intérimaires et

Vulnerability Financing

Facility
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d'aide (Banque mondiale, 2008a; 2008b;

2009). Cela représente un chevauchement

important et compliqué d'activités, de plans,

de politiques et de stratégies parmi les

donateurs. La plupart de ces stratégies ont

des budgets planifiés intrinsèques mais ne

sont bien souvent que des promesses et non

pas des engagements, avec une possibilité de

soulever des fonds auprès d'autres

partenaires. Cette disposition commune au

financement présente dans la plupart des

documents stratégiques justifie le besoin de

coordination pour quantifier ce qui est

nécessaire et dans quel but, et pour identifier

les arrangements de répartition des

responsabilités financières, logistiques et

administratives.

Le rôle des mécanismes de surveillance des

dépenses, financés par les institutions et les

donateurs, est un autre problème lié à la

coordination des dons. D'après Gibson et al.

(2005), l'efficacité de l'aide des donateurs au

renforcement des capacités est limitée dans

les pays faibles principalement à cause de la

structure limitée de son allocation. D'autres

problèmes de coordination sont liés aux

décisions concernant le niveau d'interve-

ntion et d'intensité des activités concernant

le renforcement des capacités. Dans des pays

tels que le Libéria et la Somalie, il est

nécessaire d'intensifier les interventions des

donateurs dans les grandes régions car les

conflits ont détruit de nombreuses

infrastructures physiques, tandis que

l'Éthiopie et l'Ouganda ont connu une

destruction moindre. Ces interventions

hétérogènes doivent prendre en compte les

différents contextes prévalant dans chaque

État fragile.

S a n d l e r ( 2 0 0 4 ) s o u t i e n t q u e p o u r

fonctionner, les partenariats donateur-

bénéficiaire doivent gérer plusieurs

asymétries, notamment celles liées à

l'information, la technologie, la culture,

l'envergure, la comptabilité et les finances.

Collier (2007b) a également souligné le

caractère indésirable des systèmes de

comptabilité complexes issus des donateurs.

Cela vaut particulièrement pour les États

fragiles où la gestion du budget est médiocre

et où le système d'accompagnement est

déplorable. En plus d'être fondamental pour

la coordination, ces asymétries ouvrent une

brèche pour les donateurs parasites.

Créée en 2006, la CCP est un organe

consultatif qui, avec le Bureau d'appui pour la

consolidation de la paix (BACP) et le Fonds

pour la consolidation de la paix (FCP),

représente la nouvelle initiative onusienne

de consolidation de la paix. En termes de

coordination, la CCP renforce la cohérence

grâce aux Stratégies intégrées de consolida-

tion de la paix (IPBS), qui impliquent des

acteurs locaux et internatio-naux. Cela a

bénéficié à des pays comme le Burundi, qui a

reçu un soutien macroéconomique de la part

d'institutions multilatérales.

Les leçons tirées jusqu'à présent compren-

nent le besoin d'éviter les doublons de plans

Transparence et intensité du renforcement

des capacités

Asymétries

Études de cas sur la coordination des

partenaires au développement : la

Commission de consolidation de la paix des

Nations Unies (CCP)

•

•

•
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locaux et de limiter l'insistance sur

l'appropriation nationale dans les États

fragiles. Ce processus peut prendre

beaucoup de temps et être laborieux sur le

terrain, mais la cohérence et la participation

des représentants de la société civile ont pu

être mises en place dans des pays comme le

Sierra Leone et le Burundi. Du côté des pays

fragiles africains, les gouvernements

devraient encourager et garantir la

participation de toutes les couches de la

société civile au lieu d'épingler uniquement

les organisations citadines qui leur sont

loyales. Les preuves montrant le succès

mitigé de la CCP ont appelé à des réformes au

sein de l'ONU pour améliorer la coordination.

Certains États fragiles bâtissent leur arsenal

militaire dans les périodes post conflictuelles.

Prenons le cas du Soudan, un pays

géographiquement et culturellement riche

dont le conflit opposant le nord au sud a fait

près de 2 millions de victimes. Les

coordinateurs résidents et l'UNHCR

soutiennent les veuves de guerre et les

réfugiés principalement au Kenya. En ce qui a

trait à la sécurité, il est intéressant d'observer

ce qui s'est déroulé dernièrement au sud-

Soudan chrétien, qui réclame son indépen-

dance à la majorité musulmane du nord. Le

sud dépense au moins 40 % du budget

national dans l'armée, ce qui peut être perçu

soit comme une mesure visant à grossir les

rangs des soldats pour prévenir l'insécurité

future soit comme une tactique visant à

déclencher la guerre au nord. Un mécanisme

international à l'initiative tant des donateurs

que de l'État fragile (en l'occurrence le

Soudan) pourrait surveiller ce genre de

situation ou développement similaire dans

l'intérêt de la prévention du conflit, et

pourrait également injecter des ressources

dans des investissements de valeur tels que

des routes, toujours en mauvais état au sud-

Soudan.

Cela montre l'importance du facteur paix

dans la promotion du développement

économique au sein des États fragiles. Le défi

auquel est confronté l'organe de coordina-

tion internationale est d'éradiquer l'épineux

problème au Soudan en termes d'eau, de

réserves pétrolières, de réinstallation des

réfugiés, d'éducation, de mortalité infantile

et maternelle, et d'armée. Les conflits pour

les ressources pourraient fragiliser davant-

age le Soudan. Il en va de même dans de

nombreux environnements fragiles où la

compréhension de la complexité de

l'économie politique (couplée aux motiva-

tions des donateurs) et l'identification des

priorités dans un contexte donné est le

premier bourbier en matière de coordination

duquel il faut se sortir. Si la paix, et par la

même occasion la sécurité, ne tient qu'à un fil

(comme au Soudan), dans cet ordre des

choses, développer les capacités sans

prendre en compte les problèmes clé peut se

solder par un autre échec.

Nous pouvons tirer un nombre de leçons au sujet

de la coordination des partenaires au

développement dans les environnements

fragiles. Voici les différentes questions à prendre

en compte :

La paix post-conflit : renforcement des

forces armées

Leçons tirées : qu'est-ce qui fonctionne où et dans

quelles circonstances ?

•
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a. La reconstruction post-conflictuelle :

calendrier des échéances et des étapes

b. Partenaires au développement, élections et

démocratie

Les études de cas et les preuves empiriques

avancées par Samy et Carment (2010) ont

examiné les questions du calendrier des

échéances et des étapes liées aux options

politiques potentielles pour les donateurs dans

les pays fragiles africains. Ils ont défini le

calendrier des étapes comme étant l'ordre dans

lequel les dynamiques du concept de l'ALC se

déroulent dans le temps. Contrairement à cela, le

calendrier des échéances évoque la vitesse à

laquelle l'engagement des donateurs réagit aux

changements de l'ALC. Samy et Carment font

également allusion aux échéances stratégiques,

« une réponse à une séquence de changements

au sein d'un État fragile où une décision est prise

pour allouer des ressources en parfaite

connaissance des conséquences de cette

allocation » (Samy et Carment, 2010 : 4). Il est

intéressant de souligner que la responsabilité est

imbriquée dans la définition des échéances

stratégiques.

Il existe un manque de compréhension critique

du lieu, du moment et de la manière dont les

donateurs interviennent et allouent les

ressources dans les États fragiles. Alors que les

travaux de Samy et Carment (2010) ne

fournissent pas de guide définitif, ils donnent un

aperçu de ce problème applicable au monde

entier. Dans leurs études de cas, ils ont dressé un

profil sur quarante ans des changements

survenus dans les structures d'ALC dans des pays

avec différents contextes de fragilité, tels que la

RDC, la Somalie, le Zimbabwe et le Sierra Leone.

Samy et Carment (2010) en déduisent qu'il n'est

pas clair que l'aide des donateurs aux autorités

améliore la capacité dans des cas comme ceux de

la RDC et de la Somalie, qui ont dû s'accommoder

des problèmes d'autorité volatile et d'une

capacité très faible. Du point de vue des

politiques, même Samy et Carment critiquent les

interventions politiques simultanées, principale-

ment en raison de l'échec en Afghanistan.

Cependant, en raison des circonstances uniques,

ils suggèrent un soutien simultané des donateurs

à la capacité et à l'autorité en RDC et en Somalie.

Au Zimbabwe, les résultats de la légitimité

varient en fonction des changements de

capacité, mais ce n'est pas le cas au Sierra Leone.

Bien que primordial dans le long terme, tenir des

élections et donner la priorité à la démocratis-

ation dans des environnements sans histoire et

très instables politiquement ne devraient pas

être les préoccupations premières des

partenaires au développement (Dorussen et

Gizelis, 2008; Samy et Carment, 2010). Il faut

briser le grand mythe selon lequel la démocratie

n'existe pas en dehors des sociétés occidentales.

Comme argumente Sen d'un point de vue

philosophique et historique, « la croyance

implicite selon laquelle la démocratie appartient

exclusivement à l'Occident » est erronée (Sen,

2010: 322). Tant les États fragiles que les

partenaires au développement qui empruntent

la voie de la démocratisation devraient partager

une même compréhension des choses, qui

consiste à rejeter cette fausse idée. Une telle

compréhension devrait reconnaître la présence

potentielle et existante des attitudes démocrati-

ques et des formes de participation dans le

processus décisionnel au sein des États fragiles.

Cela donnerait lieu à une opportunité de bâtir sur

les processus de gouvernance locale existants
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où l'aide au renforcement des capacités par les

partenaires au développement pourrait jouer un

rôle complémentaire et efficace. Les États

fragiles ont bien évidemment beaucoup à

apprendre des démocraties participatives

contemporaines bien ancrées en Occident. Ainsi,

l'assistance des partenaires au développement

peut être utilisée pour consolider une culture de

la participation, du dialogue, de la liberté de

contestation, de la liberté des médias, et de

l'interaction entre les membres de la société.

L'aide des partenaires du développement doit

être durable, car il s'agit de changements à long

terme. Pour cette raison, les partenaires au

développement ne devraient pas restreindre

leur aide aux seules périodes pré-électorales et

aux nations démocratiques très prospères. Au

lieu de cela, l'attention devrait se concentrer sur

les problèmes mentionnés ci-dessus, de manière

patiente et continue, afin de laisser autant que

possible la place au changement dans les

structures existantes.

De nombreuses sociétés post-conflictuelles vont

au bout du processus de démobilisation des

soldats mais ne vont pas jusqu'à les réintégrer

dans la société. Cet échec est une faiblesse grave

qui peut fragiliser l'État, car il est impossible de

garantir la paix quand des milliers d'ex-soldats

sont privés de leur droit électoral. Le Programme

multi-pays de démobilisation et de réintégration

est un bon exemple de programme de

coordination de la démobilisation et de la

réintégration efficace pour les États faibles. Le

MRDP, la plus grande opération de ce genre au

monde, a démobilisé et réintégré 300 000

combattants en levant 450 millions de dollars US

(Disch et al., 2010). Le fonds d'affectation

spéciale multi-donateurs a été mis en place par la

Banque mondiale, la Banque africaine de

développement, la Commission européenne,

ainsi que 12 pays donateurs : Belgique, Canada,

Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande,

Italie, Pays-Bas, Norvège, Suède et Royaume-

Uni.

Les sept pays bénéficiaires du programme sont

l ' A n g o l a , l e B u r u n d i , l a R é p u b l i q u e

Centrafricaine, la RDC, la République du Congo,

le Rwanda et l'Ouganda. Les agences de l'ONU et

les ONG ont joué le rôle d'agences de mise en

œuvre et ont contribué au succès de la

démobilisation et de la réintégration en Angola,

au Burundi et en RDC (MRDP, 2008). Les leçons

retenues pour les réussites futures ont englobé

des domaines tels que l'appropriation nationale,

la durabilité, la responsabilité, la clarté des rôles

des acteurs, et ont fourni une aide ciblée et à long

terme aux groupes vulnérables tels que les

enfants et les femmes. Les agences de

développement pourraient faciliter des

améliorations futures en garantissant que leurs

procédures opérationnelles et administratives

sont alignées sur les ambitions des entreprises

de coordination clé telles que le MRDP.

Les États fragiles doivent particulièrement

garder à l'esprit le besoin de mettre la priorité sur

la création d'emplois chez les jeunes. Un groupe

contestataire et désespéré de jeunes emplis de

colère, de frustration et d'un sentiment

d'inégalité sociale, peut menacer la paix installée

c. Études de cas sur certains aspects clé des

interactions entre partenaires au

développement et bénéficiaires

i. MDRP: (Angola, Burundi, République

centrafricaine, RDC, République du

Congo, Rwanda, et Ouganda)

ii. Libéria
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difficilement dans un pays fragile. Par

conséquent, intégrer les jeunes grâce à des

programmes d'emploi, les valoriser et les inclure

dans la société, devraient être les moteurs d'un

processus de consolidation de la paix à long

terme (Collier, Hoeffler et Rohner, 2007). Les

programmes nationaux « filets de sécurité »

(souvent financés par la Banque mondiale)

peuvent être conçus pour cibler les jeunes.

D'autres initiatives locales complémentaires,

comme les plantations de caoutchouc au Libéria

(et ce malgré une querelle continue sur les droits

de propriété avec les autorités locales) peuvent

également impliquer les jeunes et leur être

bénéfique (Cheng, 2010).

L'aide des partenaires au développement

fournie à l'Éthiopie se caractérise par un rythme

arrêt-marche. Les partenaires au développe-

ment se sont particulièrement retirés après les

grands conflits, comme la guerre de 1998-2000

avec l'Erythrée et pendant la période suivant les

élections de mai 2005. Le retrait de l'assistance

par les partenaires du développement sert de

signal visant à récompenser les pays par un

authentique objectif de développement et de

sécurité. En tant qu'unique nation africaine non

colonisée, l'Éthiopie défend sa propriété

nationale bec et ongles et parfois de manière

exagérée.

Bien que l'appropriation des mesures par l'État

soit utile pour dicter le rythme et le degré des

réformes, il ne faut pas la confondre avec

l'intervention étatique dans la gestion de toutes

les affaires économiques et dans la sélection des

représentants de la société civile. Une interven-

tion indésirable peut être un obstacle à la

coordination efficace de l'aide au renforcement

des capacités et à la reconstruction.

La Banque mondiale et l'ONU tiennent les rênes

de la plus grosse partie de la coordination des

partenaires au développement intranational, et

s'est tournée récemment vers les partenaires du

développement bilatéral. Comme dans de

nombreux autres pays, la coordination entre

partenaires et bénéficiaires est relativement

facile dans les domaines moins épineux tels que

l'éducation, la santé et les infrastructures. Des

tensions se font cependant ressentir à propos de

l'attention biaisée du gouvernement sur

l'éducation tertiaire au détriment de l'éducation

primaire, ainsi que sur la construction

d'infrastructures sanitaires alors qu'il n'y a pas de

personnel de santé formé. En conséquence, ce

désaccord entre les préférences des partenaires

au développement et celles du gouvernement

mènent à un échec de la coordination ; les

bénéficiaires doivent minimiser ce type de

désaccords sur les préférences.

L'un des plus grands facteurs participant de

l'échec de la coordination est la limitation des

compétences des employés du secteur public qui

négocient avec les partenaires. Cela ne

s'applique pas uniquement à l'Éthiopie, étant

donné que la plupart des pays africains perdent

leur main d'œuvre qualifiée et compétente à

cause de la migration internationale ou de

l'absorption par les salaires élevés du secteur

privé pratiqués sur le continent. Le renforce-

ment des capacités sous forme d'assistance

technique sera donc bénéfique pour régler le

problème, mais ne peut être une solution à long

terme. La coordination a plus de chances

d'échouer si les bénéficiaires sont engagés

partiellement auprès des partenaires. Par

exemple, l'Éthiopie exclue les grands donateurs

comme USAID et les Pays-Bas de leurs

discussions politiques de haut niveau en ne se

iii. Éthiopie
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concentrant que sur les partenaires qui

fournissent une aide budgétaire. Les besoins du

renforcement des capacités sont souvent

évalués par des politiciens qui disposent de peu

de conseils d'experts techniques. La mise en

place de missions de surveillance par les

partenaires au développement (comme l'a fait le

FMI en 2006 pour évaluer la « Protection des

Services de base ») permettra d'enrayer les fuites

des ressources, la corruption, et la fongibilité de

l'aide (Furtado et Smith, 2009).

Les premier et second Cadres stratégiques de

lutte contre la pauvreté (CSLP) du Rwanda ont

été rédigés respectivement en 2002 et 2007. Les

CSLP sont préparés par presque tous les

bénéficiaires comme condition pour obtenir de

l'aide auprès des programmes de donateurs, et

pour postuler à l'initiative des Pays pauvres très

endettés (PPTE) ainsi qu'à l'aide au développe-

ment via le Plan cadre de développement de la

Banque mondiale. Au Rwanda, on injecte plus

d'aide dans la promotion du programme de

réduction de la pauvreté par la croissance

(Hayman, 2009) ou dans Vision 2020,

contrairement à la stratégie éthiopienne

d'Industrialisation basée sur le développement

agricole (ADLI). La coordination de l'aide au

Rwanda montre aux autres pays fragiles le

besoin d'éviter la création de nombreuses

agences de coordination. Inévitablement, les

responsabilités qui s'entremêlent avec des

mandats mal conçus ne font qu'exacerber la

complexité existante de la coordination de

l'allocation de l'aide dans son ensemble. Les

rôles décisionnels dans le secteur de la santé ne

sont pas clairs, tant pour les donateurs que pour

le Rwanda, alors que l'appropriation de

l'éducation par l'État est bien définie. Le Rwanda

joue le rôle d'un bénéficiaire passif, contrastant

avec l'engagement actif de l'Éthiopie.

D'un autre côté, l'harmonisation de l'aide au

renforcement des capacités ne risque pas de

réussir lorsque les partenaires au développe-

ment envoient des messages contradictoires.

Par exemple, la Banque mondiale a continué à

soutenir le gouvernement rwandais tandis que

certains partenaires bilatéraux pour le

développement comme le Royaume-Uni se sont

désengagés à cause de la politique rwandaise

envers la RDC (Hayman, 2009). On a observé le

même signal confus de la part des partenaires au

développement après les élections de mai 2005

en Éthiopie. L'architecture de la coordination de

l'aide se complique lorsque les partenaires

offrent d'abord un soutien direct aux

gouvernements puis aux ONG, comme ce qu'a

fait la Norvège au Rwanda. Condamner la

mauvaise gouvernance en retirant son aide est

un bon signal et incite fortement les États faibles

à maintenir la paix, à respecter les droits humains

et à prévenir l'éventuelle violence. Cependant, la

communauté des partenaires au développe-

ment devrait le faire de manière cohérente, en

parfaite connaissance des potentielles

sensibi l ités pol it iques susceptibles de

compromettre le niveau et l'envergure de

l'engagement des acteurs extérieurs.

Comme mentionné plus haut dans ce rapport,

certaines interactions entre l'Union africaine et

d'autres organisations internationales comme

l'ONU sont encourageantes. L'UA est plus

efficace que son prédécesseur, l'Organisation de

iv. Rwanda

d. Illusion et réalité des partenariats

émergents : UA contre Partenaires pour le

développement
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l'Unité africaine, dans la prévention de

l'instabilité et du démantèlement plus intense de

certains pays. Elle a par exemple aidé le Soudan,

le Togo et Madagascar dans des négociations de

paix et a critiqué les structures gouverneme-

ntales illégales dans ces mêmes États.

Cependant, l'UA n'a pas répondu à toutes les

attentes. La plupart des actions menées par l'UA

sont toujours des interventions ad hoc, biaisées

par des initiatives personnelles, avec un suivi

systématique moindre et des ressources

limitées. En tant que groupe intracontinental clé,

l'UA devrait prendre l'initiative de coordonner

les activités des partenaires au développement

ayant pour but le maintien de la paix et la

reconstruction.

Il est clair qu'il existe de nombreuses institutions

de haut niveau mandatées pour le renforcement

des capacités en Afrique. Le Cadre stratégique

de renforcement des capacités de l'UA-NEPAD

détaille la manière dont des projets ambitieux de

renforcement des capacités sont mis en œuvre

sur le continent africain. La façon dont le

renforcement des capacités sur le continent via

l'ACBF et la BAD s'inscrit dans le cadre plus large

du Cadre stratégique de renforcement des

capacités reste floue. Il serait utile pour la

coordination si toutes ces institutions avaient

l'intention de créer une structure commune de

renforcement des capacités mieux définie dans

les États fragiles. Par exemple, en août 2010, la

Fondation Liechtenstein pour la Gouvernance

des États et l'Agence de planification et de

coordination du NEPAD ont signé un accord de

coopération globale. Cette initiative d'aide axée

sur les projets et à l'échelle continentale pour les

pays candidats est en accord avec le Cadre

stratégique de renforcement des capacités. Le

NEPAD devrait chercher à harmoniser le travail

programmé par cette initiative dans les pays

candidats via des actions lancées par d'autres,

comme la BAD et l'ACBF.

Depuis la fin de la Guerre Froide, on reconnaît de

plus en plus l'importance de travailler avec les

organisations régionales, tant sur la sécurité que

sur le développement économique. Cela émerge

principalement du besoin d'engager les pays en

développement, y compris les États fragiles, en

se basant sur une approche nouvelle et

différente. L'un des obstacles auxquels les

partenaires au développement doivent faire face

est le manque de ressources pour exécuter les

activités de reconstruction planifiées dans les

États fragiles. Cette pression financière

nécessite également la coopération efficace

avec des organisations régionales sous

différents mandats. Ainsi, il existe un terrain

fertile pour les collaborations, par exemple,

entre l'ONU et les organisations régionales en

Afrique. Dans ce partenariat, l'existence de

lignes directrices claires sur les rôles de chaque

partie collaboratrice est d'une importance

capitale. Dans le but de créer des environne-

ments propices à la collaboration et à la

coordination, l 'ONU a sponsorisé des

Rencontres de Haut niveau depuis 1993. Les

principaux sujets de discussion dans ces

rencontres couvrent la sécurité, l'instauration et

le maintien de la paix. Ces rencontres

réformatrices ont récemment été menacées par

des décisions visant à les abandonner et à ne plus

les faciliter : cela risque d'exacerber le problème

de fragmentat ion des partenaires au

développement et le militantisme contre le but

même de la coordination desdits partenaires. Il

e. Rencontres de haut niveau (RHN) pour une

coordination efficace
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existe actuellement une myriade de bonnes

intentions de la part de plusieurs secteurs où la

mise en œuvre et l'adoption en bonne et due

forme sont insuffisantes. La proposition mise en

avant dans le rapport de Kofi Annan intitulé

en est un bel exemple

(Tavares, 2010). En 2006 est paru un rapport

p r o m e t t e u r ,

qui

établit que « les opportunités qui s'offrent à nous

résident dans la mise en place d'un partenariat

plus efficace, en coopération étroite avec le

Conseil de Sécurité basée sur une division précise

des tâches qui reflèterait l'avantage respectif de

chaque organisation. Tout aussi importante est

la création d'un programme d'action pour le

renforcement des capacités à travers le monde

(Nations Unies, 2006a). Malgré un partenariat

grandissant sur le terrain entre différents

partenaires et organisations voués au

développement, le manque de lignes directrices

pour la coordination des activités mènera

inévitablement à considérer les arrangements de

travail actuels comme de simples illusions, plutôt

que des options réalistes et efficaces.

Les principes de l'OCDE-CAD pour un

engagement solide dans les situations fragiles

soulignent le besoin d'une aide flexible, à long

terme, harmonisée et intégrée pour atteindre les

objectifs humanitaires, de reconstruction et de

développement à plus long terme. Le

Programme d'action d'Accra adopté lors du

Troisième Forum de Haut niveau sur l'efficacité

de l'aide renforce ces principes et incite les

partenaires au développement à surveiller leur

application (Mcloughlin, 2010; OCDE-CAD, 2007).

Avec l'arrêt des Rencontres de haut niveau de

l'ONU, les pays africains ont besoin de les

remplacer par des procédés continentaux et

sous-régionaux. L'UA a mené récemment

beaucoup plus de rencontres de ce type et des

organes régionaux comme la CEDEAO et la SADC

ont agi aussi bien plus pour combler le fossé. Il

est nécessaire de renforcer la capacité à

s'engager dans des discussions de haut niveau

sur la paix, la sécurité et le développement. Le

soutien des partenaires au développement est

crucial dans ce domaine, tout comme celui des

États membres eux-mêmes.

La grande majorité des crises alimentaires

trouvent leur origine dans le changement

climatique, le conflit et ses conséquences

(Alinovi, Hmerich et Russo, 2007). Une causalité

inverse est également possible car les pénuries

alimentaires (tant pour l'homme que pour le

bétail), dont la cause principale est la

dégradation environnementale, peut déboucher

sur des conflits (Nations Unies 2006b). Il est

indéniable que la plupart des pays fragiles en

Afrique n'ont pas la capacité technique et

institutionnelle de prévenir les pénuries et de

garantir l'accès à la nourriture à leurs citoyens.

L'amélioration des premiers systèmes d'alerte

observée dans certains pays (comme l'Éthiopie)

est encourageante mais insuffisante. Les

partenaires au développement peuvent mener

des interventions pour la sécurité alimentaire

parfaitement planifiées, avec l'équité géographi-

que à l'esprit, comme un outil efficace visant à

stabiliser les États fragiles. Ce ne sont pas les

efforts internationaux qui échouent dans le

soutien aux peuples locaux et aux institutions

tentant de résoudre l'insécurité alimentaire qui

vont désamorcer la crise, comme au sud-Soudan

In

Larger Freedom: Towards Development, Security

and Human Rights

R e g i o n a l - G l o b a l S e c u r i t y

Partnership: Challenges and Opportunities

f. Sécurité alimentaire et changement

climatique
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; les efforts qui paient dans ces domaines y

parviendront. L'aide extérieure coordonnée

peut servir de lien entre l'aide humanitaire

urgente et le développement, si le but final est de

résoudre l'insécurité alimentaire dynamique et à

long terme, qui a son tour améliore la sécurité et

la stabilité étatique. Cela implique un soutien au

renforcement des capacités par les partenaires

(de concert avec les acteurs locaux) qui ait une

approche générale de la transformation de la

capacité de production de l'agriculture africaine,

incluant l'amélioration de la résilience des États

fragiles. On peut y parvenir en consolidant les

stratégies existantes du secteur public en faveur

du développement agricole, en déléguant aux

ONG la tâche immédiate de coordonner l'accès à

la nourriture.

Les interventions sur le terrain donnent de

bonnes leçons et exemples à suivre, tout en

s'adaptant aux contextes locaux. À cet égard, le

projet des montagnes Nuba (NMPACT) au

Soudan innove dans le sens où il prend

l'approche participative au sérieux et résout la

crise alimentaire en aidant la population à

trouver des revenus et en maintenant la paix. Il

s'agit du seul programme qui intègre le conflit et

la crise alimentaire dans la discussion entre les

décideurs politiques, le Mouvement de

libération du peuple du Sud Soudan (SPLM) et le

gouvernement soudanais (FAO, 2008). Cela

mériterait l'attention et l'encouragement des

partenaires du développement dans d'autres

contextes d'États fragiles.

Les évaluations menées par l'initiative LICUS de

la Banque mondiale ont permis de tirer des

leçons clé. Elles illustrent en particulier

l'importance de : (i.) maintenir le renforcement

des capacités et le soutien à la gouvernance à

l'ordre du jour de la Banque mondiale ; et (ii.)

fournir plus de ressources humaines pour

soutenir l'équipe terrain des LICUS dans

différents pays, afin de travailler à la réforme des

programmes et à la mise en place d'étapes

(Banque mondiale, 2006). Il est encourageant de

voir un changement de position et un certain

degré d'engagement de la part de la Banque

mondiale, comme l'atteste la mise en place de

l 'Unité de prévention des confl its et

reconstruction (CPRU) ainsi que l'adoption

d'une Pol i t ique opérat ionnel le sur la

coopération au développement et le conflit.

Certaines questions valent la peine d'être

abordées dans le contexte de la collaboration

avec d'autres organisations multilatérales. Par

exemple, la coordination des activités entre la

Banque mondiale et l'ONU a connu des remous

en raison des différentes procédures propres à

chaque institution, et parfois à cause des

penchants idéologiques. La Banque mondiale

rechigne souvent à intégrer les questions de paix

et de sécurité à son vaste programme de

réduction de la pauvreté. Sa capacité est aussi

restreinte en termes d'engagement avec les

groupes informels, et cela peut s'avérer pour la

plupart des partenaires du développement

travaillant dans des environnements fragiles

(International Alert, 2008). Au niveau opération-

nel, des améliorations sont possibles lorsque la

Banque mondiale et l'ONU s'essaient à la

coordination d'opérations communes. Si l'ont

met de côté les procédures et l'idéologie, ces

institutions peuvent maintenir leur relatif

avantage comparatif historique (la Banque

mondiale dans le développement économique

et l'ONU dans le maintien de la paix) afin de

g. La Banque mondiale et l'ONU
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soutenir les pays fragiles. Elles peuvent parvenir

à éviter toute confusion sur leurs rôles, mandats

et procédures opérationnelles respectifs.

La Banque africaine de développement, en

collaboration avec des partenaires du

développement bilatéraux et multilatéraux,

coordonne une opération de Facilité en faveur

des États fragiles (FEF) gérée par l'Unité des

États fragiles (OSFU), toutes deux créées en

2008. Comme preuve de son engagement actif

dans la coordination de l'aide, l'OFSU participe

au Réseau international pour les conflits et les

situations de fragilité de l'OCDE (INCAF), qui se

concentre sur l'efficacité de l'aide et du

développement dans les pays fragiles. À l'avenir,

le programme de recherche sur les conflits au

sein du foyer, tiré d'informations sur le bien-être

recueillies par des questionnaires au niveau

micro/foyer, sera une source utile de preuves

visant à évaluer l'efficacité du soutien des

partenaires au développement dans les États

fragiles au niveau micro.

Un nombre de questions

issues du questionnaire ICA sur le terrain

corroborent l'analyse ci-dessus sur la coordi-

nation des partenaires au développement dans

les pays fragiles africains. Elles incluent :

En tant que partie prenante clé, la communauté

de développement joue un rôle primordial dans

le renforcement des capacités à travers le sous-

continent. Sa contribution se doit d'aller dans le

sens de la mise en place du programme de

renforcement des capacités par le biais de

l'application, la surveillance et l'évaluation des

résultats de ce renforcement. Nonobstant le rôle

potentiel de la communauté de développement,

l'enquête a démontré que la plupart des pays ne

possèdent pas de mécanisme établi pour

coordonner le soutien au renforcement des

capacités de la part de ladite communauté. Sur

32 pays ayant répondu à la question, 22 (soit 69 %)

ont indiqué ne pas détenir de mécanisme

institutionnalisé ou de moyen formel pour

coordonner le renforcement des capacités dans

leurs pays respectifs. Seuls 10 pays (Tchad, Côte

d'Ivoire, Guinée, Kenya, Lesotho, Mozambique,

Nigéria, Sénégal, Afrique du sud et Zimbabwe)

possèdent des mécanismes formels institutionn-

alisés pour coordonner le renforcement des

capacités.

Le soutien offert par les agences de

développement représente l'une des sources les

plus importantes de financement des capacités

dans les pays africains. Ces agences favorisent tel

développement dans les pays africains

principalement grâce à des coopérations

bilatérales, multilatérales ou décentralisées.

Dans chaque cas, la coopération multilatérale a

été identifiée comme la source la plus fréquente

de soutien à la consolidation des capacités dans

ces pays. Cependant, il est ressorti que la plupart

d'entre eux ne possèdent pas de mécanisme

établi pour coordonner le soutien à ce

renforcement des capacités. Sur les 32 pays

ayant répondu à la question, 18 ont indiqué ne

pas avoir mis en place de mécanisme

institutionnalisé ou d'unité spécialisée pour

h. BAD (Facilité en faveur des États fragiles -

FEF de la BAD)

a. L'engagement de la communauté de

développement

b. Alliance pour le renforcement des capacités

Qu'en disent les pays?
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coordonner le renforcement des capacités dans

leurs pays respectifs. Seuls 14 pays ont déclaré

posséder des mécanismes de la sorte.

Au cours de l'enquête de terrain ICA, 32 pays ont

répondu à la question portant sur les stratégies

des partenaires au développement ; 53,1 % ont

indiqué que pour l'année civile 2009, les

principaux partenaires de la coopération

multilatérale n'ont pas tous mis en place de

stratégie d'assistance adaptée aux pays. Pour la

même année, 55,5 % des pays couverts ont

déclaré que tous les principaux partenaires de la

coopération décentralisée n'ont pas mis en place

des stratégies pays. Ces dynamiques ont des

implications dans la coordination des

partenaires au développement et dans

l'efficacité de l'aide.

L'aide allouée au continent africain est en forte

baisse depuis quelques années, particulièrement

depuis la crise financière mondiale. De plus, la

région est toujours à la traîne en matière de

développement humain car elle doit relever tant

des nouveaux défis que des anciens qui se

matérialisent comme suit : pauvreté persistante,

inégalités qui se creusent, pandémie du virus

h u m a i n d ' i m m u n o d é f i c e n c e / s y n d r o m e

d'immunodéficience acquise (SIDA/VIH), et

prolifération des conflits régionaux de faible

intensité. Il est urgent de plaider pour l'aide dans

la région. La stabilité générale des flux d'aide

depuis 1990 est due à plusieurs raisons. La

première d'entre elles est la fin de la Guerre

Froide, période durant laquelle la soi-disant aide

était allouée plus dans l'intention de garantir une

loyauté politique que dans un esprit de

développement. Deuxièmement, les anciennes

puissances coloniales ont montré un intérêt et

une implication décroissants dans les promesses

de développement au sein de leurs ex-colonies

africaines. Troisièmement, la crise financière

mondiale a exercé une pression croissante sur les

budgets nationaux des partenaires du

développement. Quatrièmement, ces derniers

ont été déçus par la performance des

bénéficiaires et gênés que leur aide n'atteigne

pas ses objectifs ainsi que des résultats tangibles.

Comme conséquence des discussions à

Monterrey et Kananaskis, les pays partenaires

développés et en développement ont reconnu

dans la Déclaration de Rome sur l'efficacité de

l'aide en 2003 un besoin pressant de rendre l'aide

efficace, si l'on avait l'intention de gagner la lutte

contre la pauvreté et d'atteindre les OMD. La

Déclaration de Rome a mis en exergue les

bonnes pratiques et principes pour une

coopération au développement efficace :

alignement des interventions pour le

développement sur les priorités, les

stratégies et les systèmes nationaux ;

renforcement de l'appropriation au niveau

local et de la direction du programme de

développement ;

amélioration de la coordination et

harmonisation des interventions afin d'éviter

entre autres la duplication et la surcharge des

institutions dans les pays en développement ;

amélioration de la transparence, de la

responsabilité, et de la prévisibilité des

dépenses et des flux d'aide ; et

consolidation de la capacité des pays

bénéficiaires de l'aide.

c. Stratégies nationales des partenaires au

développement

d. Efficacité de l'aide et renforcement des

capacités

•

•

•

•

•
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En 2004, les banques multilatérales et le Comité

d'aide au développement de l'OCDE se sont

accordés pour renforcer et favoriser un

partenariat mondial pour la gestion axée sur les

résultats. C'est ce qui est connu sous le nom de «

Mémorandum de Marrakech sur la gestion axée

sur les résultats ». En 2005 a été signée la

Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide ; son

rôle consiste à engager les pays en développ-

ement, les agences bilatérales et multilatérales,

ainsi que les organisations régionales, à mettre

en place des arrangements qui garantissent

l'efficacité de l'aide. Toutes les parties se sont

engagées à : souscrire à des principes de

partenariat, réaffirmer leurs engagements à

respecter la Déclaration de Rome, harmoniser et

uniformiser la prestation de l'aide, et accélérer la

mise en œuvre. Des domaines spécifiques

d'action ont été identifiés :

amélioration des cadres et des stratégies de

développement national ;

amélioration de l'alignement de l'aide sur les

priorités, les stratégies et les procédures

nationales ;

contribution au renforcement des capacités

nationales pour une prestation efficace ;

renforcement de la responsabilité des

partenaires au développement et des pays

bénéficiaires ;

éradication de la duplication et rationalis-

ation des opérations menées par les

partenaires au développement ;

réforme et simplification des procédures des

partenaires au développement ;

amélioration des niveaux de délégation

d'autorité aux équipes de terrain des

partenaires ;

amélioration de la transparence et lutte

contre la corruption et la mauvaise utilisation

des ressources ;

garantie d'une meilleure prévisibilité des flux

d'aide ; et

consolidation des capacités des institutions

dans les pays en développement concernés

et des stratégies opérationnelles de

développement national axées sur les

résultats.

Cette Déclaration spécifie également des

objectifs et des indicateurs pour permettre de

surveiller la progression à l'échelle nationale.

Parmi ces indicateurs figurent : les partenaires

munis de stratégies de développement, le niveau

d'aide liée, le niveau de flux d'aide alignés sur les

stratégies nationales, l'utilisation des systèmes

nationaux, le degré de capacité nationale à éviter

l'utilisation de systèmes parallèles basés sur les

Unités de mise en œuvre des projets (PIU),

structures d'audit et de rapport d'informations,

et prévisibilité de l'aide.

L'enquête de terrain ICA a également cherché à

explorer les questions de l'efficacité de l'aide en

relation avec le renforcement des capacités. Sur

les 34 pays participants, 94,1 % ont confirmé avoir

endossé la Déclaration de Paris ; 82,4 % ont

également confirmé avoir une politique de

coordination de l'aide en place. En effet, la

plupart des pays (73,5 %) ont montré une solidité

modérée de leurs mécanismes de coordination,

et 52,9 % ont indiqué que les partenaires au

développement ont utilisé des structures

parallèles. Il semble que l'utilisation des PIU est

en hausse, de près de 43 % en 2009.

Pour que la capacité se développe et que les pays

obtiennent des résultats de développement, il

faut pouvoir prédire l'aide. D'après l'enquête de

terrain ICA, seulement 11,8 % ont assuré que plus

de 80 % de l'aide au renforcement des capacités

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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était déboursée à temps. Environ 41 % des pays

ont reçu minimum 41 % d'aide bilatérale pour le

renforcement des capacités sous forme d'aide

liée en 2009, tandis que 46 % des pays ont évoqué

une hausse de l'aide bilatérale pour le

renforcement des capacités entre 2008 et 2009.

Or les cadres de travail pour la surveillance et

l'évaluation de l'aide demeurent inexistants ou

inadaptés dans 59,4 % des pays interrogés. Les

résultats ont montré que 74,2 % des pays avaient

mené des évaluations mutuelles des progrès

dans l'exécution des engagements entre leurs

gouvernements et les partenaires au

développement. Il reste beaucoup à faire en

matière de mise en œuvre complète de la

Déclaration de Paris. Il est nécessaire

d'augmenter la quantité de ressources humaines

et financières consacrées à la mise en place et au

renforcement des capacités. À l'heure actuelle,

ces ressources sont réparties de manière très

inégale entre les pays couverts par l'étude. (cf.

figure 17).
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3.6 Conclusion

Ce chapitre a porté sur les liens entre légitimité,

reconstruction, prestation de services, et

coordination des partenaires au développement

en environnement fragile. La question du

renforcement des capacités a été vue comme un

défi avec ses propres particularités africaines, de

par les problèmes de fragilité. Plus important, la

plupart des institutions de gouvernance post-

conflit sont faibles tant dans la capacité

technique que dans le contrôle efficace de leur

territoire. Cette faiblesse rend nécessaire la

gestion de ce problème dans la reconstruction

post-conflit. La prévalence des déficits de

capacité dans les institutions de gouvernance

dans beaucoup de pays africains ayant vécu un

conflit déconnecte les clauses légales, formelles

et les stipulations des attentes de mise en œuvre.

En effet, la majeure partie des efforts de

reconstruction sont biaisés par le financement

du secteur social, qui n'est pas directement

productif et se fait au détriment de fondations

solides pour la création de richesses et de

croissance à long terme. Les institutions

affaiblies et les divisions sociales dans les pays

touchés par des conflits mènent souvent les

autorités à dépendre davantage des accords de

paix et de l 'a ide des partenaires du

développement pour lancer des initiatives de
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renforcement des capacités et renforcer la

cohésion sociale. En fournissant ces fonds, la

communauté des partenaires au développ-

ement suppose souvent de manière implicite

que les institutions étatiques occidentales

peuvent être facilement transférées vers les

sociétés africaines, dans le cadre des efforts de

reconstruction post-conflit. Cependant, c'est

cette dépendance à l'aide extérieure et aux

suppositions qui explique en partie les échecs de

la reconstruction post-conflit dans les pays

africains. Dans le but de réformer les pays

africains, les partenaires au développement ont

conditionné leur aide en fonction de la volonté

des États de mettre en pratique des prescrip-

tions politiques spécifiques telles que les

réformes néolibérales d'ajustement structurel et

la promotion de la démocratie.

Les efforts de reconstruction post-conflit ont

connu un succès mitigé; et ce car les partenaires

au développement n'ont porté qu'une mince

attention à la coexistence en Afrique d'institu-

tions politiques informelles et de processus de

décision informels qui sont fortement

déterminés par les relations personnelles et qui

dominent la politique nationale. Le succès

restreint des réformes du marché soutenues par

les partenaires au développement et de la

promotion de la démocratie indique la chose

suivante: la grande vision de la construction de

l'État, avec son approche à taille unique, risque

de rencontrer une certaine résistance et de

contribuer à l'échec de la reconstruction post-

conflit.

Cependant, la Déclaration de Paris et le

Programme d'Action d'Accra montrent

quelques signes évidents de progrès. Beaucoup

de pays ont mis en place des mécanismes de

coordination d'aide. Ceci dit, il reste beaucoup à

faire en termes de prévisibilité des ressources

acheminées vers le renforcement des capacités,

des systèmes de surveillance et en ce qui a trait à

l'efficacité des arrangements de mise en œuvre.
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4
Fragilité et évaluation des

politiques et des institutions

nationales (CPIA) en Afrique





4.1 Introduction

L'Évaluation des politiques et des institutions nationales (CPIA) a pour but de contrôler la qualité du
cadre institutionnel et politique actuel dans un pays donné. Ce dernier est évalué sur sa capacité à
favoriser la réduction de la pauvreté, la croissance durable et à faire bon usage de l'aide au
développement. Les scores de la CPIA sont utilisés pour éclairer les stratégies d'assistance aux pays et
les activités de prêt de la Banque mondiale. De nombreuses agences, comme la Banque africaine de
développement, le PNUD et le DFID, se sont alignées sur la méthodologie de la Banque mondiale
(décrite plus loin) afin de garantir une meilleure harmonisation et cohérence. La CPIA se base sur le
travail analytique mené par la Banque ainsi que sur des informations en provenance d'autres sources,
c'est-à-dire des organisations locales, régionales et internationales. Les données sont également
recueillies suite à des consultations avec les parties prenantes nationales, au sein des pays
participants. L'indice d'allocation des ressources de l'IDA (IRAI) offre une vue d'ensemble des
caractéristiques clé des cadres de travail institutionnel et politique d'un pays.

Cependant, les scores de la CPIA ont eu tendance à se concentrer davantage sur les politiques et les
institutions que sur les résultats du développement. Basés sur les politiques en place et non sur celles
en projet, ces scores sont un instantané des politiques et des institutions dans un pays donné, à un
moment défini, sous-estimant la capacité des pays à élaborer des politiques. Les scores de la CPIA sont
fixés par le personnel de la Banque mondiale et reflètent les partis pris et les idées de ce qui constitue
une bonne politique ainsi que des institutions de l'organisation à laquelle le personnel appartient.
Dans l'esprit du Plan d'Action de Marrakech et de la Déclaration de Paris, l'on pourrait arguer qu'il est
nécessaire de renforcer et d'améliorer la méthodologie CPIA et d'autoriser l'auto-évaluation. De plus,
si l'on reconnaît qu'il faut respecter le principe d'appropriation par un pays, alors l'appropriation de
l'évaluation est également cruciale.

Forte de l'argument ci-dessus, l'ACBF a offert son soutien à des évaluations des capacités sur le terrain
dans 12 pays échantillons, où elle s'attèle à vérifier les évaluations menées dans le cadre de la CPIA.
L'enquête se base sur les mêmes questions utilisées par les experts de la Banque mondiale qui ont mis
en place les indicateurs de la CPIA. Cette approche diffère de celle employée par la Banque mondiale
pour les raisons suivantes : (a) les pays s'auto-évaluent et (b) la validation de l'enquête de terrain est
faite par un groupe de référence extérieure composé en premier ressort d'experts africains, tandis
que la Banque mondiale s'appuie principalement sur ses processus internes. Le point commun à ces
deux approches est que toutes deux font appel à l'avis d'experts et risquent d'être subjectives; la
principale différence est la façon dont les opinions d'experts sont utilisés. On compare aussi les notes
de la CPIA dans ces deux approches afin de vérifier sur le terrain la validité de la méthodologie de l'ICA
en général, en utilisant un ensemble de mesures largement accepté (la CPIA) comme référence.
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4.2 Qu'est-ce que la CPIA ?

La Banque a lancé la CPIA à la fin des années 1970.

L'évaluation consiste en un éventail de critères

représentant les différentes dimensions

politique et institutionnelle d'une stratégie de

réduction de la pauvreté et de croissance (en

incluant la qualité de la gestion financière et

budgétaire, de la politique de la dette et de

l'égalité du genre). Cette évaluation a pour but

d'orienter l'allocation des ressources de prêt de

l'IDA. La CPIA note les pays à l'aide de 16 critères

regroupés en quatre catégories: (a) Gestion

économique; (b) Politiques structurelles; (c)

Mesures d'inclusion/d'équité sociale; et (d)

Gestion et institutions du secteur public. Pour

chacun des 16 critères, les pays sont notés sur

une échelle de 1 (faible) à 6 (élevé). Les scores

dépendent du niveau de performance selon les

critères dans une année donnée, plutôt que des

changements de performance comparés à

l'année précédente. Le personnel de la Banque

évalue la performance réelle d'un pays selon

tous les critères et lui accorde une note. On

calcule la moyenne de ces notes: premièrement

pour définir le score de la catégorie, et ensuite

pour déterminer une note nationale composée,

calculant la moyenne des quatre catégories. Ces

notes reflètent une série d'indicateurs,

d'observations et de jugements basés sur la

connaissance du pays, produits par la Banque ou

toute autre institution, et sur des indicateurs

pertinents accessibles au public. Ces scores

dépendent davantage des politiques et de la

performance réelle que des promesses et des

intentions.

Depuis ce moment (les années 1970), c'est le

système d'allocation fondé sur la performance

mis en place par la Banque mondiale qui

détermine et gère le volume des prêts et des

subventions IDA aux pays en développement les

plus pauvres. Le système d'allocation fondé sur

la performance repose principalement sur

l'évaluation des réformes politiques et

institutionnelles dans les pays, menée par

l'Evaluation des politiques et des institutions

nationales (CPIA).

La Banque et d'autres partenaires au

développement ont aussi utilisé la CPIA à

d'autres f ins. Cette évaluat ion guide

l'élaboration des stratégies nationales de la

Banque mondiale ainsi que la conditionnalité en

partenariat avec le FMI. Le FMI et la Banque

mondiale s'appuient sur ce classement dans leur

Cadre pour la soutenabilité de la dette (DSF)

pour calculer les seuils d'endettement propres à

chaque pays, principale information sur laquelle

se basent ces agences pour déterminer le paquet

subvention/prêt dans l'allocation de l'aide. De

plus, d'autres partenaires au développement

(tels que le DFID et l'ACDI) sont connus pour se

référer à la CPIA dans le calcul de leur allocation

de l'aide.

Le processus d'établissement des scores se

déroule en deux phases clés : la phase de

référenciation, qui recouvre un processus

intensif mené au niveau de l'ensemble de la

Banque et consistant à noter un petit échantillon

représentatif de pays ; et la seconde phase, qui

consiste à noter le reste des pays en se servant

des notations attribuées aux pays de référence

comme étalons.

On note un petit

échantillon représentatif de pays issus de toutes

les régions où la Banque mondiale est active. La

phase de référenciation aide à garantir que, en

La phase de référenciation.
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fonction du critère, les notes sont correctement

attribuées et cohérentes à travers les pays et les

régions. Les six régions opérationnelles de la

Banque mondia le , les réseaux et les

départements centraux aident à sélectionner un

échantillon représentatif de pays qui couvrent

les six régions. Cet échantillon inclut des pays

emprunteurs de la BIRD et éligibles à l'IDA, les

pays performants et d'autres qui le sont moins.

Dans le but de maintenir une certaine continuité

de l'échantillon mais aussi de le rajeunir, le

groupe de pays de référence établi chaque

année comprend des pays déjà retenus les

années précédentes ainsi que de nouveaux pays.

En début de chaque exercice, la Banque révèle

l'ensemble des pays de référence aux régions et

aux réseaux, ainsi que le calendrier de l'exercice.

Pour

chaque pays de référence, les équipes de pays de

la Banque soumettent leurs propositions de

notations pour chaque critère, en les

accompagnant de justifications écrites. Ces

propositions sont dans un premier temps

avalisées par l'Économiste en chef de la Région

considérée, puis revues par des experts

sectoriels extérieurs à la Région, c'est-à-dire des

membres du personnel des Réseaux et

départements centraux de la Banque. Les notes

finales sont déterminées lors d'une réunion où

les représentants des Régions, des Réseaux et

des départements centraux examinent les

notations envisagées pour l'ensemble des

critères. Cet examen prend appui non seulement

sur les propositions écrites soumises par les

équipes de pays et les observations des

différents services de la Banque, mais aussi sur

les indicateurs extérieurs disponibles et autres

documents justificatifs appropriés. À la

conclusion de la phase de référenciation, ces

notations sont « gelées », et la seconde phase du

processus débute.

Le processus de révision de la référenciation.
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Encadré 15 Critères CPIA en 2005

A. Gestion économique

B. Politiques Structurelles

C. Politiques d'inclusion/d'équité sociale

1. Gestion macroéconomique
2. Politique budgétaire
3. Politique de la dette

4. Commerce
5. Secteur financier
6 Cadre réglementaire de l'environnement

des affaires

7. Égalité du genre
8. Équité dans l'utilisation des ressources

publiques

9. Valorisation des ressources humaines
10. Protection sociale et main-d'œuvre
11. Politiques et institutions pour un

environnement durable

12. Droits de la propriété et gouvernance basée
sur l'État de droit

13. Qualité de la gestion budgétaire et financière
14.  Efficacité de la mobilisation des ressources
15. Qualité de l'administration publique
16. Transparence, obligation de rendre compte, et

corruption dans le secteur public

D. Gestion et institutions du secteur public
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La seconde phase

Critères

. Un processus analogue à celui

de la phase de référenciation est suivi lors de

cette phase par les services de la Banque pour

établir les notations relatives aux pays restants.

Les équipes de pays préparent les propositions

de notations qui sont accompagnées d'une

justification écrite. Ces propositions sont revues

à l'échelon de chacune des Régions opération-

nelles par l'économiste en chef, puis soumises à

l'examen des différents Réseaux et départem-

ents centraux de la Banque. Tout au long de ce

processus, les notations attribuées aux pays de

référence sont utilisées comme étalons afin

d'assurer la cohérence des notations entre les

divers pays d'une même Région, et entre les

Régions. Étant donné le nombre élevé de pays

passés en revue à ce stade, la communication

virtuelle remplace d'habitude les rencontres

physiques pour finaliser les notes.

La note 1 représente une très

mauvaise performance et 6 une excellente. Il est

aussi possible d'attribuer les notes intermédi-

aires suivantes: 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 et 5,5.

Ils sont censés refléter un

éventail d'indicateurs, d'observations, et de

jugements basés sur la connaissance d'un pays

par la Banque, du travail analytique ou du

dialogue politique, du travail effectué par les

partenaires et des indicateurs pertinents

accessibles au public. Les scores nationaux

devraient prendre en compte les éléments

suivants :

Les

CPIA évaluent dans quelle mesure le cadre

politique et institutionnel d'un pays va dans le

sens d'une croissance durable et d'une réduction

de la pauvreté, et favorise par là même

l'utilisation efficace de l'aide au développement.

il s'agit

d'un type de mesure qui met l'accent sur les

éléments essentiels qu'un pays peut contrôler,

plutôt que sur des données (les taux de

croissance économique, par exemple) qui

dépendent de facteurs qu'il ne maîtrise pas. On

s'attend à ce qu'à long terme les bonnes

politiques et institutions mènent vers des

résultats favorables à la croissance et à la

réduction de la pauvreté, sans exclure

d'éventuelles fluctuations annuelles en raison de

facteurs extérieurs.

Les pays devraient être

notés sur leur situation actuelle en fonction des

critères et des pays de référence. Les décisions

sur les notes accordées aux pays de référence

sont fournies à l'équipe avant le début de la

seconde phase de l'exercice. Les scores sont

fonction du niveau de performance affiché pour

une année donnée au regard de ces critères, et

non pas de l'évolution des performances d'une

année sur l'autre.

les notes

dépendent des politiques suivies et des

performances obtenues réellement, plutôt que

des engagements pris ou des intentions

affichées. Dans certains cas, des mesures telles

que l'adoption d'un texte de loi donné peuvent

constituer un élément important qu'il y a lieu de

prendre en compte. Mais la place à faire à ce type

de mesure dans les notations est une question à

peser soigneusement, car c'est la façon dont un

texte de loi est mis en œuvre qui détermine, en

dernière analyse, l'étendue de son impact.

Échelle de notation.

Scores nationaux –

Qualité des politiques et des institutions :

Politiques et institutions contre résultats :

Noter selon les critères :

Actions et mise en œuvre des politiques :
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4.3 Comment la méthode ACBF de

validation sur le terrain est-elle

structurée ?

4.3.1 Résultats généraux

L'ACBF a mené une étude de terrain et relevé des

informations dans 12 pays en Afrique, sur la base

des 16 critères de la CPIA décrits dans la partie

précédente. Les indicateurs et observations

utilisés sont les mêmes que ceux de la Banque

mondiale pour permettre la comparaison. Le

questionnaire était exactement le même que

celui utilisé par la Banque mondiale, dans un

souci de comparaison des résultats et de

cohérence. Les informations ont été recueillies

par des Unités d'analyse de politique

économique et Think tanks locaux que l'ACBF

appuie. Ces unités connaissaient très bien la

réalité de leur pays et pouvaient être considérées

comme les homologues des équipes nationales

de la Banque mondiale. Les résultats

préliminaires ont été testés au cours d'un atelier

de validation, sous la supervision d'un groupe de

référence externe (GRE) composé d'experts.

Leur rôle fut semblable à celui joué par l'équipe

de la Banque mondiale en matière d'orientation

technique sur la validité de ces résultats.

Les résultats de l'enquête sont détaillés ci-

dessous.

À

l'exception du Burundi, du Kenya, et de la

Zambie, les notes attribuées par l'ACBF en

gestion économique dans les 12 pays étaient soit

supérieures (Niger, Côte d'Ivoire et Zimbabwe)

ou égales (Bénin et Burkina Faso) à celles de la

Banque. Certains pays n'ont pu être comparés

car la Banque ne publie pas leur indice. Par

exemple, la Banque ne divulgue pas la note du

Botswana, parce que ce pays n'est pas

emprunteur de l'IDA. L'ACBF a bel et bien évalué

le Botswana pour obtenir une référence de

comparaison avec les autres pays. Le résultat de

la figure 18 montre que lorsque les pays auto-

évaluent leur capacité à gérer l'économie

efficacement, leurs notes peuvent être

différentes de celles de la Banque mondiale. Ce

résultat peut être interprété de deux façons :

certains pays peuvent avoir une base pour la

gestion économique plus importante que ce que

rapporte la Banque ; ou lorsque les pays s'auto-

évaluent, ils sont plus généreux que la Banque

mondiale. Vu que la nature des différences ne va

pas toujours dans le même sens (25 % sont

inférieures; 25 % sont supérieures ; et 50 % sont

identiques aux notes de la Banque), d'autres

facteurs entrent sûrement en compte.

a) Gestion économique (Groupe A de la CPIA).

RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE CAPACITÉS EN AFRIQUE 2011

189



RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE CAPACITÉS EN AFRIQUE 2011

b) Politiques structurelles (Groupe B). Comme

on peut le remarquer dans l'encadré 15, ce

groupe couvre les questions de réforme autour

du commerce, du secteur financier, et du

domaine réglementaire de l'environnement des

affaires. Sur tous les pays enquêtés, seul le Bénin

présentait des politiques structurelles plus

faibles que celles évaluées par la Banque. De

nouveau, la Banque n'a pas publié de chiffres sur

le Botswana, parce que ce pays n'est pas

emprunteur de l'IDA. C'est dans les cas du

Burkina Faso, du Libéria et du Zimbabwe que

l'enquête de l'ACBF montrait le plus de

différences dans ce groupe (cf. figure 19).
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Figure 19
Comparaison entre les indices CPIA de l'ACBF et ceux de la Banque mondiale en
matière de politiques structurelles
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c) Politiques d'inclusion/d'équité sociale. Ce

groupe évalue « l'équité et l'égalité des

opportunités chez les groupes désavantagés »

dans la CPIA. Dans les pays évalués par l'ACBF, à

l'exception du Burundi et de la Mauritanie, la

Banque a accordé des notes supérieures à celles de

l'ACBF aux politiques permettant l'inclusion et

l'équité sociale. La différence est de taille entre les

notes du Burundi, de la Côte d'Ivoire, du Libéria et

du Zimbabwe attribuées par la Banque et celles de

l'ACBF. Elles concernent les politiques visant à

corriger les inégalités et l'exclusion sociale (cf.

figure 20).
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d) Gestion et institutions du secteur public.

C'est seulement au Bénin, au Burundi, au Libéria

et en Zambie que la Banque mondiale a trouvé

des cadres de travail pour la gestion du secteur

public plus forts et de meilleures institutions que

ce qu'ont identifié les évaluations sur le terrain.

Les différences de résultats entre les deux

agences au Burundi et en Zambie sont

négligeables. Une fois de plus, la performance de

la gestion publique et des institutions

pertinentes au Kenya et en Zambie est beaucoup

plus élevée dans l'étude ACBF que dans celle de

la Banque (cf. figure 21).

Figure 20
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e) Comparaison générale entre les résultats de

l'ACBF et ceux de la Banque mondiale. Lorsqu'on

compare les notes CPIA de la Banque mondiale

de 2009 et les résultats de l'enquête menée sur le

terrain par l'ACBF, il ressort que les notes de

l'ACBF sont supérieures à celles de la Banque

pour la plupart des pays, excepté pour le Bénin,

le Burundi et la Zambie (cf. figure 22). La Côte

d'Ivoire, le Libéria et le Zimbabwe présentent les

plus grandes marges de différence en matière de

performance « globale » ; la note de l'ACBF pour

le Zimbabwe est pratiquement le double de celle

de la Banque.

Figure 21

BÉNIN

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

BOTSW
ANA

BURKIN
A FASO

BURUNDI

CÔTE D
'V

OIR
E

KENYA

LIB
ERIA

M
AURIT

ANIE

NIG
ER

OUGANDA

ZAM
BIE

ZIM
BABW

E

Comparaison entre les indices de l'ACBF et ceux de la Banque mondiale en matière
d'institutions et de gestion du secteur public

BÉNIN

BOTSW
ANA

BURKIN
A FASO

BURUNDI

CÔTE D
'V

OIR
E

KENYA

LIB
ERIA

M
AURIT

ANIE

NIG
ER

OUGANDA

ZAM
BIE

ZIM
BABW

E

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Figure 22 Comparaison entre les indices de l'ACBF et les indices CPIA de la Banque Mondiale

192

In
d

ic
e 

C
P

IA
In

d
ic

e 
C

P
IA

Indice ACBF

Indice Banque mondiale

Indice ACBF

Indice Banque mondiale

Source: Données de terrain ACBF et CPIA Banque mondiale (2009)

Source: Données de terrain ACBF et CPIA Banque mondiale (2009)



D'après les résultats obtenus par l'ACBF, alors

qu'un grand nombre de cas montraient

d'importantes divergences avec ceux de la

Banque mondiale, le cas du Zimbabwe est

frappant et semble contredire l'opinion de

nombreux analystes. Le Zimbabwe est connu

pour être une nation fragile, avec un revenu

national brut estimé en 2008 à 360 dollars US par

habitant (sachant que la moyenne en Afrique

sub-saharienne était de 1 428 dollars), le classant

parmi les pays les plus pauvres au monde. Sur la

période 2000-2008, l'activité économique

zimbabwéenne a chuté de manière drastique. La

croissance réelle du produit intérieur brut (PIB) a

enregistré une baisse cumulée d'environ 48 %

(soit près de 5 % par an). Cet effondrement a

touché quasiment tous les secteurs clés, malgré

les importantes ressources nationales issues de

dons. Entre 2002 et 2008, l'agriculture a perdu 86

% de sa valeur ajoutée.

L'état déplorable des infrastructures (par

exemple dans l'acheminement de l'eau et les

systèmes sanitaires, le transport et l'énergie)

ainsi que la détérioration de la capacité

institutionnelle à les gérer ont eu un impact

négatif sur la prestation des services

économiques et sociaux à toute la population.

Les franges les plus vulnérables de la population

ont été touchées violemment par l'augment-

ation des maladies et des niveaux de pauvreté.

L'impact a été ressenti hors des frontières

nationales. Pour preuve, on a recensé qu'environ

deux millions de Zimbabwéens ont récemment

quitté le pays, parmi lesquels beaucoup de

personnes qualifiées, provoquant ainsi une fuite

massive des cerveaux et une détérioration des

compétences.

Suite aux élections parlementaires et

présidentielles de 2008, l'Union nationale

africaine du Zimbabwe-Front patriotique (ZANU-

PF) et les deux factions du Mouvement pour le

Changement démocratique ont négocié et signé

un Accord politique global (APG) en septembre

de la même année. Cet Accord a débouché sur la

formation d'un gouvernement d'union nationale

– Inclusive Government - (IG) en février 2009. Le

peuple zimbabwéen a intégré l'APG et l'IG

comme les moteurs clés pour la paix, la stabilité

et le changement fondamental politique et

économique dans le pays.

L'IG a immédiatement adopté en mars 2009 le

Programme de relance d'urgence à court terme

(STERP) comme cadre de travail visant à

renverser le déclin économique et à améliorer les

conditions sociales. Parmi les mesures clés

figuraient : libéralisation du commerce, prix et

régime du taux de change, et introduction de

budgets prudents et opportun, destinés à

resserrer les grands déficits budgétaires. Ce

gouvernement a aussi formellement adopté un

système de change à plusieurs devises, avec le

rand sud-africain comme devise de référence et

le dollar américain comme principale devise de

transaction, ce pour remplacer le dollar

zimbabwéen. Les rapides avancées de la mise en

place de cet IG furent la restauration de la

stabilité macroéconomique et la relance de

l'activité économique.

Malgré toutes ces avancées, des querelles

portant sur l'application de plusieurs aspects de

l'APG ont menacé les arrangements de partage

du pouvoir. Certaines des questions les plus

problématiques concernaient la gouvernance

politique et économique, y compris : la

répartition des postes de gouverneurs

provinciaux, de diplomates et de hauts

4.3.2 Résultats singuliers : le cas du

Zimbabwe
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fonctionnaires ; les nominations controversées

du ministre de la Justice et du gouverneur de la

Reserve Bank of Zimbabwe - Banque centrale du

Zimbabwe - (RBZ) par la ZANU-PF ; et les

arrestations de membres du parlement. Le MDC

a également fait part de son inquiétude au sujet

des allégations suivantes : la répression

politique, l'entrave à l'État de droit, l'abus des

droits humains, les invasions continuelles

d'exploitations agricoles, le contrôle sur les

médias, et le présumé refus de la ZANU-PF

d'adopter des réformes pol it iques et

démocratiques plus larges, et particulièrement

de réviser la Constitution.

Les stratégies à court et à moyen termes

élaborées par le Gouvernement pour mettre en

place des réformes et des actions afin de relancer

l'économie s'inscrivent dans les actuels STERP et

Plan à Moyen Terme (2010-2015). Le STERP

compte parmi ses priorités : les réformes de la

gouvernance politique et économique ; la

stabilisation et la relance économique ; la

protection sociale, y compris la fourniture d'aide

alimentaire ; la rénovation des services éducatif

et de santé ; et la relance des relations avec les

agences de développement internationales.

Comme conséquence de cet environnement

économique plus libéralisé et stable, le PIB réel

aurait augmenté de 4,7 % en 2009 (supérieur à

l'estimation du FMI qui était de 2,8 %), alors qu'il

avait chuté de 14 % en 2008. Cela est sûrement dû

en partie à la restauration de la confiance dans le

commerce, comme le reflète l'amélioration

graduelle de l'utilisation des capacités,

notamment dans le secteur de la manufacture,

où cette utilisation serait passée de moins de 10 %

en 2008 à une fourchette entre 30 et 50 % en

2010.

L'hyperinflation de 2008 a été stoppée par la

dollarisation et la fin des injections monétaires

traditionnellement gigantesques. Entre janvier

et octobre 2009, l'inflation mensuelle s'est

stabilisée à un faible niveau oscillant entre 1 % et

3,1 %. L'inflation est restée stable et à un seul

chiffre pendant toute l'année 2010, reflétant la

cont inuat ion d e ces développements

favorables.

En dépit de ces progrès dans l'économie, le pays

doit toujours faire face à des problèmes majeurs :

des arriérés d'environ 3,2 milliards de dollars

US sur le service de la dette extérieure

limitent considérablement le montant de

l'aide au développement disponible fournie

par les partenaires. Le surendettement

public d'environ 6 milliards de dollars US (soit

170 % du PIB) a restreint l'accès du Zimbabwe

aux marchés des capitaux internationaux,

découragé les investissements privés et

imposé une pénurie des liquidités ;

Comme remarqué précédemment, la

détérioration des infrastructures de base

reste un goulet d'étranglement majeur

empêchant la relance économique à court et

à moyen terme;

Les problèmes persistants de sécurité et

d'État de droit, en plus de la mauvaise

protection des droits de propriété, ont mis à

mal la confiance dans le secteur public. Les

récentes lois imposant aux entreprises de

céder automatiquement 51 % de leurs parts

aux Zimbabwéens n'ont fait qu'empirer la

situation ;

L' insécurité al imentaire, l ' incidence

grandissante de la malnutrition, et la

détérioration de l'accès déjà médiocre à l'eau

potable, aux médicaments et aux autres

•

•

•

•
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services de santé, ont réduit la qualité de vie

pour la majorité de la population ;

Il existe une forte pénurie de financement

extérieur privé et officiel, ce qui restreint les

opérations commerciales ;

L'érosion des capacités humaines et

institutionnelles dans les secteurs public et

privé continue de bloquer les potentielles

réformes économiques et la prestation des

services de base.

En conséquence, le Zimbabwe a connu un

accroissement rapide de la pauvreté et un déclin

brutal des indicateurs de survie. La possibilité

d'atteindre la majorité des Objectifs du

Développement pour le Millénaire (ODM) reste

faible. Le taux de pauvreté est passé de 42 % en

1995 à 63 % en 2003, et il dépasserait maintenant

les 70 %. L'inégalité est très forte : le coefficient

de Gini, estimé à 0,57 en 2003 et probablement

plus élevé maintenant, reste l'un des plus élevés

au monde. Certaines estimations placent le taux

de chômage à 80 %. On estime que 1,2 million de

personnes, soit près de 10 % de la population,

sont touchées par le virus du SIDA/VIH. Ces

facteurs ont contribué à la détérioration des

indicateurs de développement humain au

Zimbabwe, comme l'a montré récemment

l'Indice de développement humain publié par le

PNUD.

C o m m e l ' o n t s o u l i g n é d e n o m b r e u x

observateurs, les institutions et les mécanismes

de gouvernance ont ces dernières années été

compromis par les considérations politiques, le

manque de personnel et de ressources. Depuis la

formation de l'IG, des actions ont été engagées

afin de résoudre certains points faibles,

notamment :

En novembre 2009, le parlement a adopté le

projet de loi d'amendement de la Banque

centrale, destiné à élargir le champ de

surveillance du conseil et à recentrer le cadre

de travail institutionnel de la Banque sur son

mandat principal, en d'autres termes la

politique monétaire et la supervision du

secteur financier. Cependant, cette réforme

est toujours en attente.

En décembre 2009, le parlement a adopté un

nouveau projet de loi pour la Gestion des

finances publiques visant à améliorer la

législation sur la gestion des ressources

publiques.

Toujours en décembre 2009, le parlement a

adopté un nouveau projet de loi d'audit, qui

clarifie le rôle de l'Auditeur général et crée le

Bureau d'Audit, doté d'une équipe de

fonctionnaires indépendante.

Le gouvernement a soumis au parlement

l'ébauche de la loi révisée sur les mines et les

minéraux, dans le but de faciliter les

investissements, de réviser le système des

titres fonciers des mines, et de garantir la

transparence en accord avec les conditions

de l'Initiative pour la transparence des

industries d'extraction. Cette proposition

semble entravée par les nouvelles lois qui

cèdent automatiquement 51 % des parts de

l'entreprise aux Zimbabwéens.

Le gouvernement a mis de côté 31 millions de

dollars US pour le lancement d'un audit sur

les terrains, dest iné à fournir des

informations sur la nature des exploitations

agricoles et de la demande en terres, des

régimes fonciers, de l'utilisation, des

infrastructures et des questions de

compensation.

•

•

•

•

•

•

•
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Les différents points décrits ci-dessus montrent

que les opinions officielles du Zimbabwe sont en

désaccord avec celles de la communauté

internationale sur de nombreux critères de la

CPIA. Cela explique largement pourquoi le

Zimbabwe s'est attribué de bonnes notes à

chacun des 16 critères, en étant le plus généreux

dans le domaine des droits de propriété et de la

gouvernance axée sur l'État de droit, malgré la

carence dans ces mêmes domaines perçue par le

monde entier. Il est également possible que les

pays aient une vision assez positive d'eux-

mêmes. En effet, à l'exception du Bénin, la

plupart des pays enquêtés se sont attribué des

notes supérieures à celles attribuées par la

Banque mondiale. Cela pourrait être le signe de

certains points faibles du processus de la CPIA.

Les principales questions soulevées par des

jugements d'experts comme dans le cas de la

CPIA relèvent de qui les jugements proviennent

et si l'un est plus objectif que l'autre.

D'après certains critiques, la CPIA ainsi que les

nombreuses méthodologies employées pour la

répandre sont limitées sur beaucoup de points,

notamment :

La principale critique à

l'encontre de la CPIA consiste à douter si elle

remplit son objectif de départ : aider à améliorer

les politiques et la performance des institutions

afin de garantir la croissance, la réduction de la

pauvreté et l'efficacité de l'aide. Peu de preuves

viennent étayer l'appropriation de la CPIA par les

pays en matière de mise en œuvre de réformes

qui iraient dans le sens de l'amélioration de

l'indice à long terme. Cependant, la CPIA sert

effectivement de système d'allocation en

fonction de la performance atteinte.

La

méthodologie de la CPIA repose sur la croyance

qu'un même éventail de règles permet de faire

avancer l'efficacité de l'aide, la réduction de la

pauvreté et la croissance dans tous les pays.

Néanmoins, avec son deuxième lot d'indicateurs

pour les pays sortant de conflit, les Indicateurs

de performance post-conflit, la Banque semble

reconnaître qu'à chaque situation ses propres

mesures de performance. Dans l'idéal, la Banque

devrait disposer d'indicateurs propres à chaque

pays, car les « bonnes » mesures varient en

fonction du pays, de son stade de développe-

ment et de ses circonstances. Experts et

autorités ont tendance à contester beaucoup de

ces politiques « idéales » de la CPIA.

La

promotion par la CPIA d'un seul ensemble de

mesures menace la mondialisation et la

démocratie car elle réduit la capacité des

gouvernements nationaux à répondre aux

préférences de leurs électorats en matière de

règles. Le manque de réactivité face aux citoyens

laisse place à l'instabilité politique et à des

mouvements d'opposition aux gouvernements

et au processus de la mondialisation.

La CPIA ne règle pas de

manière appropriée les questions vitales pour

l'avenir de l'Afrique, y compris ; la vulnérabilité

face aux chocs exogènes puissants, les OMD,

l'agriculture, le secteur manufacturier et les défis

environnementaux (comme la mitigation

a) Un concept non avéré :

b) Une conception à taille unique :

c) La pratique démocratique mise à mal :

d) Manque de réactivité face aux priorités

singulières de l'Afrique :

4.4 Quelques critiques à l'encontre

de la CPIA
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de/l'adaptation au changement climatique).

Malheureusement, l'emploi de la CPIA mène à

des allocations moindres pour les pays dont les

niveaux de développement humain et de

progression (ou régression) en matière d'OMD

sont faibles.

Les

pays les plus riches au monde ne sont pas

parvenus à remplir beaucoup des mesures vues

comme « idéales » par la CPIA. Si la Banque

mondiale appliquait la CPIA pour noter les

performances de gestion financière et

économique des États-Unis et de nombreux

gouvernements européens, ces pays recevraient

la pire note possible de la CPIA (par exemple en

gestion des risques, supervision et surveillance

du secteur financier, déséquilibres budgétaires,

et niveaux de dettes), comme le montre la crise

économique qui les touche actuellement. Les

notes CPIA des pays de la BIRD ne sont pas

publiées ou utilisées à des fins d'allocation,

comme c'est le cas pour les pays de l'IDA, ce qui

rend difficile la référenciation des pays de l'IDA

qui connaissent des réformes rapides et leur

avancement à l'étape suivante dans leur quête

de devenir des pays à revenus moyens.

Récemment,

la Banque africaine de Développement (BAD) a

tenté d'établir une notation proche de celle de la

CPIA, en se basant sur les mêmes critères afin

d'évaluer la performance des mêmes pays

africains. Les notes nationales de la BAD sont

supérieures à celles de la Banque pour la plupart

des 16 critères CPIA et semblent confirmer les

résultats de l'enquête de l'ACBF. L'auto-

évaluation par les pays eux-mêmes, aussi

subjective que les approches de la Banque

mondiale et de la BAD, pourrait s'avérer plus

pertinente pour le processus d'appropriation

des réformes.

Les deux tiers de l'aide

de l'IDA au profit de l'Afrique ne sont alloués qu'à

six pays (Nigéria, Éthiopie, Tanzanie, RDC,

Ouganda et Mozambique). De plus, l'aide aux

pays fragiles se concentre principalement dans

quelques pays (les « favoris des partenaires au

développement »), ce qui crée un groupe de pays

qui n'ont besoin que d'une aide minimum. Les

États fragiles qui ne peuvent plus prétendre aux

allocations post-conflit voient généralement ces

dernières chuter drastiquement, avec des

conséquences involontaires sur la stabilité

régionale. En outre, le procédé d'allocation ne

prend pas en compte le montant des

financements pourvus à chaque gouvernement

par les partenaires et les créanciers autres que la

Banque mondiale ; les ressources de l'IDA si

précieuses, sont réparties de manière inégale

entre ces « favoris » des partenaires pour le

développement.

Le

système d'allocation de l'IDA est complexe, avec

huit facteurs qui, en plus de ceux de la CPIA,

conditionnent l'allocation de l'IDA à un pays. De

par cette complexité et le fait que la CPIA se base

sur des données confidentielles, il est impossible

pour les acteurs extérieurs de vérifier les

résultats. Cela discrédite le processus

d'allocation et pourrait le mettre en désaccord

avec la Déclaration de Paris.

e) Double standards—l'Occident et le reste :

f) Processus de notation subjectif :

g) Concentration de l'aide:

h) Complexité et manque de transparence.

,
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4.5 Pourquoi recommander l'auto-

évaluation dans le processus de

CPIA ?

Plusieurs raisons justifient les auto-évaluations

et expliquent pourquoi elles sont recomm-

andées. Elles comprennent :

On

s'accorde de plus en plus à dire que les efforts de

développement doivent être intégrés à l'échelle

nationale ou autre afin d'être pertinents et

durables. L'appropriation locale du processus

signifie que les mesures et les interventions

s'inscrivent dans un contexte de priorités et de

cadres de travail définis à l'échelle locale. Cela

pourrait déboucher sur davantage d'actions et

de résultats durables, car la priorité est mise sur

les besoins ou les droits locaux, les ressources

locales, et la potentielle mobilisation d'un

soutien politique local. En effet, reconnaître la

nature politique du développement est un

élément crucial dans la conception de cadres de

coordination efficaces, comme les groupes

thématiques et de travail. Le succès d'un projet

ou programme repose sur l'engagement

politique à exiger le changement, l'implication

des chefs pol it iques, une volonté de

performance et une participation des bénéfic-

iaires ; tous ces éléments redéfinissent l'équilibre

du pouvoir en termes de facteurs de genre et

autres, par exemple qui ont un impact sur

l'inclusion, à la fois dans les projets et dans ce qui

les entoure. Dans de nombreux cas, la

coordination des mesures est souvent minée car

les soi-disant programmes liés à la souveraineté

de nombreux pays partenaires restent hors des

cadres de travail de l'aide au développement,

tels que la Stratégie d'aide-pays, le CSLP, et le

UNDAF. Par exemple, il reste difficile d'évaluer

les coûts d'opportunité pour investir dans les

capacités éducatives au lieu de la défense et la

sécurité nationale. L'auto-évaluation devient

ainsi un outil crucial dans l'appropriation et

l'adoption du procédé de la CPIA à l'échelle

locale.

Il est nécessaire d'offrir aux pays des

opportunités de s'auto-évaluer pour leur

permettre de mieux s'impliquer dans le discours

sur l'aide et l'assistance au développement. Le

fait d'exclure les États et les citoyens africains

des efforts déployés pour encourager leurs

priorités de développement a aussi constitué

son propre talon d'Achille, dans le sens où

patrimonialisme, dictature, corruption,

mauvaise gestion et conflit sont devenus les

principales caractéristiques de l'histoire récente

du développement sur le continent. Cela devient

très problématique d'entretenir la coordination

des mesures et de mettre en place des

institutions « correctes » dans les États déchus ou

fragiles et les environnements post-conflit. Dans

un contexte d'État déchu, il n'y a pas une seule et

unique autorité qui définit le programme de

développement, comme le montre l'exemple de

la Somalie depuis 1991. Dans de telles

circonstances, la capacité limitée est toujours

plus érodée et les mandats nationaux sont

délivrés sur une base « clientéliste » fragmentée.

D'un autre côté, en raison des énormes besoins

humanitaires et de reconstruction dans les pays

sortis de conflit, il est possible que la

concurrence entre bureaucraties et établisse-

ments des partenaires au dévelop-pement

sapent la coordination et l'environnement. En

effet, ces derniers sont présents dans les

périodes d'intervention accrue et laissent le pays

avec des dysfonctionnements à la sortie de la

a) Une appropriation nationale renforcée :

b) Une obligation de rendre compte des résultats

accrue :
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crise. Effectivement, la majeure partie des

interventions dans un environnement post-

conflit sont souvent axées sur le secours et à

court terme, malgré les besoins énormes en

développement et les nombreux partenaires

souhaitant travailler dans ces pays. L'auto-

évaluation par les pays et les communautés pour

tirer profit de la CPIA offriraient une plus grande

inclusivité et responsabilité dans les résultats de

développement.

Les récents

discours sur le développement ont mis en

exergue l'importance de la participation en tant

que mécanisme favorisant l'inclusion sociale et la

création de la légitimité de l'État. Ces arguments

sont suffisamment importants pour observer

des changements dans la façon dont les CPIA

sont développées et exécutées dans ces pays.

L'auto-évaluation des pays ouvrirait la porte à la

participation et à l'inclusion sociale dans la CPIA,

conférant ainsi une meilleure appropriation et

crédibilité, non seulement aux processus dans

leur ensemble mais aux issues et résultats qui en

découlent.

Par définition,

l'auto-évaluation donne à un pays et à une

communauté l'occasion de s'engager dans une

rétrospection et une introspection. Grâce à ces

procédés, la qualité du dialogue politique et les

décisions de programmes qui en découlent

seraient fortement consolidées. La qualité du

dialogue politique est plutôt connue pour avoir

été relativement faible jusqu'à récemment

quasiment partout en Afrique, en raison de la

faiblesse des cadres de travail de gouvernance.

Permettre aux pays et aux communautés de

s'auto-évaluer dans le processus de la CPIA, c'est

aussi leur donner voix au chapitre dans les

décisions liées à la CPIA, notamment dans la

priorisation de l'allocation des ressources ; et

enfin

D'importants

problèmes principal-agent avec la CPIA et les

procédés de prestation de l'aide ont été mis à

mal par la nature des relations entre partenaires

au développement et bénéficiaires. Ces relations

entre partenaires et bénéficiaires initiaux des

projets d'aide, en d'autres termes les pauvres,

sont souvent trop indirectes et distantes. Cela

produit ainsi une chaîne très longue et complexe

de relations principal-agent : elles commencent

par les contribuables qui délèguent le pouvoir

aux élus, qui à leur tour deviennent les principaux

déléguant le pouvoir à un nouveau groupe

d'agents, les directeurs d'organisations

humanitaires, qui délèguent à leurs employés,

aux entrepreneurs et aux consultants. Dans le

pays bénéficiaire, il existe des relations similaires

entre les citoyens, leur gouvernement, et ceux

qui mettent véritablement les programmes en

œuvre.

Par conséquent, les objectifs politiques, les

motivations et l'information accessible à ces

agents n'est pas toujours en adéquation avec les

buts des contribuables ou des bénéficiaires. Ce

problème touche tous les aspects de la

prestation de l'aide, y compris la conception des

programmes, leur mise en œuvre, les

motivations, l'évaluation, l'allocation et la

coordination des partenaires. Les initiatives de la

CPIA doivent prendre en compte cette difficulté

afin de garantir l'efficacité de l'aide. Les auto-

évaluations pourraient réduire cette chaîne

assez longue de procédures de la CPIA et lui

accorder davantage de crédibilité et la faire

accepter.

c) Renforcement de la participation.

d) Renforcer le dialogue politique.

e) Donner de la crédibilité aux procédés liés à la

CPIA et les faire accepter :
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Estimation de l'accord entre la Banque

mondiale et l'ACBF sur les évaluations de la

CPIA. Une estimation statistique de l'accord

entre la Banque mondiale et l'ACBF a été faite

afin de tester la solidité de la CPIA. L'estimation a

utilisé le test non paramétrique de Kappa. Du

côté de l'ACBF, les enquêtes de terrain ont été

menées par les Unités d'analyse de politique

économique dans 11 pays faisant déjà l'objet

d'évaluation par par la Banque mondiale. Le

Botswana, qui fait partie de l'échantillon ACBF,

n'a pas fait l'objet de comparaison car les

résultats de la Banque ne sont pas révélés. Suite

à l'évaluation, les pays ont été divisés entre «

États fragiles » et « États non fragiles », sur base

de la note totale.

Comme l'illustre le tableau 15, la Banque

mondiale et l'ACBF sont d'accord sur l'évaluation

de 7 pays selon le schéma suivant :

- 1 pays (le Burundi) a été reconnu comme «

fragile » tant par la Banque mondiale que

par l'ACBF ;

- 6 pays ont été jugés « non fragiles » tant

par la Banque mondiale que par l'ACBF

(Burkina Faso, Kenya, Mauritanie, Niger,

Ouganda et Zambie).

Accord relatif sur la notation CPIA par la Banque Mondiale et l'ACBFTableau 15

Banque mondiale

Fragile Non Fragile Total

ACBF

Fragile � Burundi 1

Non Fragile � Côte d’Ivoire

� Liberia

� Zimbabwe

� Burkina Faso

� Kenya

� Mauritanie

� Niger

� Uganda

� Zambie

9

Total 4 6 10

Source: Données de terrain ACBF et Banque mondiale (2009)

L'accord relatif observé entre les deux

évaluations est 70 % tandis que la probabilité d'un

accord aléatoire est plus faible ; plus précisément,

les probabilité d'accord aléatoire se présentent

comme suit :

• D'après les évaluations faites par les

u n i t é s d ' a n a l y s e d e p o l i t i q u e

économique, 10 % (1/10) des pays étaient

jugés « fragiles » et 90 % non fragiles » ;

• L'évaluation de la Banque mondiale

indique 40 % de pays jugés comme

fragiles » et 60 % comme « non fragiles ».

La probabilité que les deux organes de notation

jugent de façon aléatoire qu'un pays est « fragile »

est de 4 %, tandis que la probabilité que les deux

organes de notation jugent de façon aléatoire

qu'un pays est « non-fragile » est de 54 %.

«

200



Par conséquent, la probabilité d'un accord

aléatoire est de 58 %. Le coefficient Kappa (K) de

Cohen est de 0,29, valeur située entre 0,20 et

0,40. Sur l'échelle de Landis et Koch, la

concordance entre la Banque mondiale et l'ACBF

peut être jugée faible . Ces résultats soutiennent

la thèse selon laquelle il serait préférable de

compléter les observations de la Banque

mondiale par des auto-évaluations, afin de

renforcer l'appropriation des réformes.

Néanmoins, ces auto-évaluations pourraient

être biaisées vers le haut car les pays éprouvent

du mal à s'attribuer de mauvaises notes.

En tant que principe moteur du processus de

développement, « l'appropriation par le pays

bénéficiaire » se trouve au cœur de la Déclaration

de Paris sur l'efficacité de l'aide, qui compte

parmi ses signataires la plupart des autorités

nationales, des partenaires au développement

et des créanciers. Cependant, on estime que les

autorités nationales et les experts ne disposent

pas ou peu de données ou d'influence sur le

processus de notation de la CPIA. Une enquête

de terrain comme celle menée par les unités

d'analyse de politique économique africaines

pourrait renforcer la consultation des pays

africains avant la préparation à la CPIA. Évaluer

des résultats sans consultation au préalable

pourrait empêcher les pays de s'approprier les

réformes politiques nécessaires et freiner

l'efficacité de la CPIA.

Si les CPIA étaient un guide plus important aux

yeux de la Stratégie d'aide-pays (ou partenariat)

de la Banque que les Cadres stratégiques de lutte

contre la pauvreté (CSLP) de chaque pays,

l'application de ces derniers pourrait être

entravée, ce qui poserait un sérieux problème

d'appropriation. Qu'il y ait des tensions pour

savoir s'il faut se fier aux CPIA ou aux CSLP pour

orienter les priorités politiques, certains pays qui

ont désespérément besoin d'allocations plus

conséquentes pourraient placer en priorité leurs

actions visant à augmenter leur score CPIA. Cela

reviendrait à dire que le recours à la CPIA

bouleverse les priorités de développement

national.

En l'état, les notes prennent en compte le « stade

de développement », incluant les considérations

de politique économique. La participation locale

pourrait contribuer à ce processus. La

participation des autorités nationales et

d'experts pourrait aussi résoudre le mystère du

déclin de certains scores CPIA. En effet, la

réforme politique, sans reconnaître pourquoi ces

politiques ont été bouleversées en premier lieu

ou sans comprendre les contraintes de politique

économique, risque d'échouer ou pourrait

même mener à davantage d'incompétence. En

général, les experts ne le sont pas forcément en

politique économique ou ne comprennent pas

les aspects historique, culturel et politique du

changement dans ces pays en question. Puisque

le processus CPIA ne comprend pas d'étapes

cherchant à déterminer les causes de ces

dysfonctionnements politiques, la compréh-

ension limitée des fondamentaux derrière la

gouvernance et autres procédés de transfor-

mation à l'échelle nationale pourrait gravement

fausser les réformes politiques choisies. Toutes

ces réalités étayent le besoin d'une auto-

évaluation des pays dans le processus CPIA.

13

4.6 Conclusion
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5
Faire face à la fragilité

des États





5.2 Questions émergentes

Le monde tel que nous le connaissons est

confronté à des défis insurmontables. Les États

fragiles sont constamment submergés par une

multitude de ces défis. Cette brève présentation

des questions émergentes tente ici d'attirer

l'attention sur l'énormité de ces défis dans le

contexte des pays fragiles. D'un point de vue

politique, il est nécessaire de placer ces défis au

cœur de toute initiative car ils font office soit

d'obstacle soit d'opportunité pour garantir la

paix et le développement. En plus de souligner

ces importants défis, le RICA fournit une liste des

zones potentiellement sensibles en Afrique, ce

qui peut guider les décideurs politiques. Pour

maintenir la discussion dans le cadre du rapport,

cette liste exclut ces pays qui dépendent

lourdement de l'exportation des matières

premières, des minéraux, des transferts d'argent

depuis l'étranger et des investissements directs

à l'étranger (IDE).

Il existe une peur justifiée que l'actuelle crise

financière et économique mondiale plonge le

continent africain dans le conflit. Même si

a) La crise financière et économique mondiale

et les hausses de prix
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5.1 Introduction

L'analyse du conflit et des conditions post-conflit en Afrique a révélé la nature des conflits majeurs

ainsi que la signification de l'approche de la politique économique pour fournir une explication

appropriée. On a relevé que la cause principale d'un conflit est ancrée dans la politique économique

des pays, renforcée par la course au pouvoir. L'histoire, les institutions, la nature de la formation de

l'État, et l'intervention extérieure sont cruciaux dans ce processus. De manière générale, les

gouvernements de ces économies n'ont jamais été responsables vis-à-vis de la population. Cela a créé

un terreau fertile pour l'insurrection et donné à la population l'occasion d'exprimer ses problèmes ou

son avidité par la voie unique de la violence, souvent avec des coûts d'opportunité négligeables pour

les dirigeants de l'opposition (les élites), mais à un coût relativement élevé pour la population

ordinaire. Inévitablement, la tentative de l'insurgé de défendre et de maintenir sa position a accru le

militarisme et les institutions répressives concernées, ce qui est indubitable-ment néfaste pour le

développement et la paix durable. Les gouvernements et les partenaires au développement doivent

donc adopter une perspective à long terme à l'heure de renforcer la capacité à aborder la fragilité dans

leur pays. La partie 5.2 met en exergue quelques questions émergentes, tandis que la section 5.3

présente quelques recommandations pour aborder la fragilité.
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l'Afrique est moins intégrée dans l'infrastructure

financière mondiale, cela va lui porter un coup

dur car les partenaires au développement

tentent de relancer leurs propres économies et

de s'extirper de cette crise dévastatrice (Naude,

2009). La plupart des études observent l'impact

de la crise mondiale sur l'économie des pays

africains de manière générique. Par conséquent,

il n'existe que peu d'ouvrages traitant des

aspects d'une potentielle fragilité nationale

issue de la crise, et cela est d'autant plus le cas

pour les pays sortant d'un conflit et sur la voie de

la stabilisation de leur État et de leur économie

(Bakrania et Lucas, 2009; RED, 2009). Collier et

Hoeffler (2002a; 2004b) ont établi un lien

empirique entre les facteurs économiques (en

d'autres termes les revenus) et le conflit. Les

études de Bloomberg et Hess (2002) ainsi que

d'Arbarche et Page (2007) fournissent des

preuves similaires sur le lien revenus-conflit,

parfois appelé « le piège pauvreté-conflit ».

La crise rend les pays fragiles plus susceptibles

d'avoir recours au conflit par le biais du retrait ou

d'une baisse considérable de l'aide fournie par

les partenaires. Cela pose un danger pour les

initiatives « filets de sécurité » existantes ou en

devenir, la prestation des services, la création

d'emplois, le développement de l'éducation et

de la santé (Cord et al., 2009). Comme démontré

précédemment, le chômage chez les jeunes

requiert une attention particulière. Le rapport de

l'OIT publié en août 2010 établit que le chômage

chez les jeunes n'a jamais été aussi élevé et

risque d'empirer. Les risques de conflit sont plus

élevés dans les pays fragiles où de nombreux

jeunes sont désœuvrés et sans activité (Collier,

2007b). Le rapport 2009 de la Commission pour

l'Afrique s'est concentré sur la création

d'emplois et peut être une ressource utile à la

conception des futures politiques (Commission

pour l'Afrique, 2009).

Le peu de ressources pour l'aide disponibles sont

utilisées à des fins de secours d'urgence comme

au Pakistan, en Haïti et dans d'autres zones

touchées par des catastrophes naturelles. Cela

resserre l'étau sur le budget alloué à l'aide, avec

des conséquences néfastes sur les futurs efforts

de renforcement des capacités dans les pays

fragiles. Le déclin de l'aide des partenaires au

développement mène à des pressions fiscales et

à la réduction des emplois car la fonction

publique et les salaires de l'armée deviennent

trop lourds. Cela débouche ensuite sur une

érosion potentielle du pouvoir et favorise

l'instabilité (Jackson, 2009). Au vu de leur

historique d'aide incertaine et de leurs prévisions

d'aide en déclin, la RDC, le Burundi, l'Érythrée, le

Tchad, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria et le

Sierra Leone seront affectés de manière

disproportionnée (Bakrania et Lucas, 2009).

D'après le classement Brookings de la faiblesse

des États dans le monde en développement et

l'évaluation du FMI de la vulnérabilité des pays en

développement, des pays comme la Somalie, le

Soudan, l'Angola, le Niger, le Rwanda et

l'Éthiopie peuvent être inclus dans cette liste,

avec leur long historique de relative fragilité

gouvernementale. Si la paix et la sécurité

risquent d'être compromises en temps de crise

économique, il est également probable que les

objectifs de développement économiques tels

que les OMD ne soient pas atteints (cf. par

exemple les détails des conférences de l'ONU sur

les OMD en septembre 2010).

Les hausses considérables des prix de l'essence

et de l'alimentation pourraient provoquer des

troubles publics (Von Braun, 2008) et
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l'effondrement des finances de l'État, lorsqu'il y

a subvention aux prix des carburants. Récem-

ment, les frustrations du coût insoutenable de la

vie ont été exprimées lors de manifestations au

Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte

d'Ivoire, en Guinée, au Mali, au Mozambique, au

Sénégal, en Somalie, et au Zimbabwe. Au

nombre des points chauds, l'on peut inclure les

zones instables que sont la RDC, la Corne de

l'Afrique, ainsi que les États vulnérables

d'Afrique de l'Ouest comme le Libéria, le Nigéria,

le Sierra Leone, le Niger et le Togo.

La gouvernance est cruciale, car dans les pays

faibles la paix et le développement ne peuvent

être garantis si l'on cherche uniquement à

mettre fin aux conflits violents. Il est nécessaire

d'instaurer un changement systémique/

structurel dans la façon dont les institutions et

les ressources sont gouvernées, pour bénéficier

aux citoyens dans les environnements post-

conflit. Par exemple, l'incapacité de fournir et

d'allouer des biens publics peut entraîner un

retour vers le conflit et le perpétuel « piège du

conflit » (Collier et al., 2003). Des travaux

théoriques rigoureux font la lumière sur la façon

dont l'aide des partenaires au renforcement des

capacités peut rendre plus efficace l'allocation

des biens publics et le développement

économique. Les dividendes de l'extraction des

ressources naturelles peuvent être utilisés pour

augmenter la taille du gâteau des richesses dans

un environnement riche en minéraux et la bonne

gouvernance pourrait changer la probabilité des

citoyens à s'approprier la part du gâteau (cf.

Powell, 2004 et 2006 pour les considérations de

négociations). La littérature sur le conflit indique

clairement que les États sans gouvernement

déclenchent des conflits sur des voies

différentes, comme les luttes de pouvoir entre

les groupes différents d'un point de vue

ethnique et idéologique (par exemple le

Soudan), un décalage entre l'établissement des

institutions nationales et les structures sociales

préexistantes (comme au Rwanda et au Tchad)

et la recherche de rente comme en RDC, au Sierra

Leone et au Libéria (Dorussen et Gizelis, 2008).

Le contrôle des dividendes des ressources

naturelles est souvent contesté dans de

nombreuses régions africaines (comme l'illustre

le problème du delta du Niger) et débouche

souvent sur la corruption, sous forme de

détournement des ressources par les hauts

dirigeants de l'État et autres élites stratégique-

ment placées.

Par le biais d'une allocation efficace et équitable

des ressources au bénéfice des citoyens (avec

tous les mécanismes régulateurs en place),

d'une mise en place de systèmes juridiques et de

tribunaux afin d'endiguer/éradiquer la

corruption des dividendes des ressources

naturelles des pays africains, le renforcement

des capacités au nom de la bonne gouvernance

est l'une des manières fondamentales de

prévenir les futurs conflits et un outil efficace de

gestion des conflits dans les pays faibles. On

s'attend à ce que les partenaires au

développement adoptent une position

commune sur leur approche de la question

sensible de la corruption et de la gouvernance

des ressources naturelles dans les environne-

ments fragiles, sans compromettre la légitimité

des actions des pays bénéficiaires. Leur aide

pourrait produire le résultat maximum s'ils se

concentraient sur une aide financière et

technique coordonnée afin d'améliorer les

tribunaux, la justice, la transparence et les

b) Gouvernance des ressources

naturelles et corruption
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mécanismes régulateurs des pays en question.

La figure 23 compare l'utilisation des ressources

publiques dans les pays africains riches en

ressources naturelles et ceux qui en ont peu.

Sources: - IRAI Table 2009, World Bank.
- Global Economy & Development, Working Paper 29, Dec. 2008
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L'efficacité de l'aide des partenaires au

développement varie en fonction selon que

l'allocation au renforcement des capacités est

détournée ou non. Lesdits partenaires devraient

donc travailler de concert sur un cadre de travail

clair et solide et prendre des décisions, à savoir

s'il faut canaliser l'aide via les gouvernements

et/ou d'autres institutions susceptibles de mieux

réussir que les entités publiques. Les ONG

internationales fortes, par exemple, pourraient

être une solution alternative dans certains

contextes de pays faibles. Une autre initiative

importante visant à endiguer la corruption

consiste à s'inspirer du système actuel de

surveillance des dépenses mis en place par le

DFID-UK. Ce système de surveillance a un

potentiel énorme pour faire la lumière sur ce qui

fonctionne et où l'expérience peut être partagée

avec d'autres partenaires au développement

afin de renforcer la prestation de leur aide au

renforcement des capacités. Néanmoins, son

succès est limité jusqu'à présent.

Lorsqu'on évoque la coordination des

partenaires au développement, on tend à oublier

de réfléchir avec attention au pire échec de

coordination en Afrique : la faiblesse de la

coordination intracontinentale. Le dialogue et la

communication entre l'UA et les organisations

sous-régionales sont respectivement faible et

inefficace, sapés par des objectifs démesurés,

flous et répétitifs (comme CEDEAO, CEEAC,

SADC, EAC, IGAD, COMESA). Les voisins

comptent en Afrique. Il devrait y avoir une

structure de gouvernance au nom d'une

meilleure coopération avec les pays limitrophes.

Même si la plupart des efforts d'intégration ont

déjà échoué, une intégration régionale

profondément efficace est nécessaire. Les

nations africaines ne coopèrent pas pour des

raisons de gains mutuels. Les obstacles

politiques sont exacerbés par l'absence

d'engagement envers les technologies. Force

est de constater que la Communauté d'Afrique

de l'Est réussit davantage à conclure et mettre en

œuvre des accords ainsi qu'à s'engager envers

les technologies.

Le paysage mondial de l'aide gagne en

complexité avec l'arrivée de partenaires au

développement (non-traditionnels) comme la

Chine (nouveau poids lourd sur la scène de

l'aide), l'Inde, le Brésil et l'Arabie saoudite. De

plus, les échanges commerciaux liés à l'aide et

soutenus par les partenaires au développement

sont chaotiques car les nouvelles interventions

ont pour but de répondre aux nouveaux défis

mondiaux et régionaux. Cette occasion ou ce

défi risque de modifier les dynamiques des

relations politiques et économiques des pays

fragiles africains avec à la fois les partenaires

traditionnels et les nouveaux arrivants, sous

forme de changement des mesures adoptées et

d' interventions sur le terrain pour le

renforcement des capacités. Ces nouveaux

changements sont intéressants d'un point de

vue pratique. Beaucoup de promesses de dons

de la part de partenaires traditionnels ne se

traduisent pas en déboursements réels. La Chine

fait plus ou moins le contraire: elle prête à

l'Afrique plus que la Banque mondiale ces

dernières années et ses flux d'IDE vers l'Afrique

sont en augmentation. Le prêt concessionnel de

5 milliards de dollars à la RDC en 2007 est un

exemple typique d'aide à la construction des

infrastructures et de l'industrie minière. La Chine

a promis de doubler ses efforts d'aide vers

c) Coordination intracontinentale

d) Relations sino-africaines : le rôle croissant de

l'aide inconditionnelle de la Chine à l'Afrique
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l'Afrique et semble fortement pouvoir respecter

ses engagements, contrairement aux décevants

partenaires traditionnels. Ces derniers fournis-

sent une aide démesurée au renforcement des

capacités basé sur le programme social, en

contraste avec la Chine, disposée à allouer une

aide considérable pour les infrastructures. Les

autres partenaires au développement devraient

s'inspirer de la volonté chinoise de soutenir les

pays africains dans des domaines choisis par ces

derniers, les investissements et le renforcement

des capacités. Les futurs efforts de coordination

de l'aide devraient en ressortir renforcés, malgré

la fragilité du pays concerné (Whitfield, 2009). Il

faut cependant prendre l'arrivée de la Chine dans

le paysage de l'aide avec un optimisme prudent

car elle tend à faire fi du statut légitime de

certains gouvernements, comme l'a prouvé la

signature d'un grand accord sur l'extraction des

minéraux avec le gouvernement illégitime de

l'époque en Guinée. L'émergence de nouveaux

partenaires au développement (concurrents) a

une incidence souvent positive sur le pouvoir de

négociation des bénéficiaires de l'aide, même si

elle introduit une nouvelle dynamique entre les

partenaires et leurs bénéficiaires ainsi qu'entre

les partenaires eux-mêmes et la complexe

architecture de l'aide actuelle.

Birdsall et al. (2010) proposent une nouvelle

modalité d'octroi de l'aide, appelée « le paiement

à la livraison » ( , COD). Cette

innovation est nécessaire de par la prise de

responsabilité faible et la complexité exacerbée

par la présence de nombreux partenaires au

développement dans le système actuel de

prestation d'octroi de l'aide. La proposition

suggère le versement d'un montant fixe d'aide

aux pays pauvres lorsqu'ils respectent leurs

engagements. L'innovation tient du fait que ce

système se concentre davantage sur les sorties

que sur les entrées, améliore la transparence, et

plus important encore, facilite l'implication

locale. Cela contribue donc à la promotion des

objectifs de la Déclaration de Paris et du PAA en

faveur de l'amélioration de l'efficacité de l'aide.

Le COD est intéressant et pertinent dans le cas

présent car il a le potentiel de fonctionner dans

les pays fragiles. Il est impératif de reconnaître

les difficultés spécifiques à ces pays comme la

faiblesse des systèmes d'information et des

institutions. Cependant, à la différence des

bénéficiaires traditionnels, un nouveau système

d'allocation de l'aide comme tel peut

fonctionner dans les États fragiles, en raison de la

flexibilité de leur environnement où les intérêts

des acteurs sont moins profonds, de la très

probable adoption d'un nouveau système d'aide

par les nouveaux dirigeants, et de la tendance de

la prestation traditionnelle de l'aide à perpétuer

la dépendance. Ces arguments confirment que

les partenaires au développement peuvent

considérer le COD comme un moyen efficace de

soutenir les pays fragiles à l'avenir.

L'ACBF devrait en ce sens réfléchir davantage

aux questions touchant à l'octroi de l'aide de

façon efficace. En s'appuyant sur les enquêtes de

terrain, la Fondation a évalué sa propre

performance avec ces objectifs à l'esprit, comme

l'indique le graphique ci-dessous. Dans le coin

droit en haut de la figure 24 ci-dessous, les dons

aux programmes ou projets dans les pays sont

orientés vers l'optimisation des résultats du

renforcement des capacités. Dans le coin

gauche, en haut, les investissements sous forme

de dons sont quant à eux destinés à rendre

efficace le renforcement des capacités. Une

intervention apparaissant dans le cadran gauche

e) Nouvelles méthodes d'octroi de l'aide

Cash on delivery
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en bas signifie que l'ACBF n'a pas contribué de

façon efficace au renforcement des capacités.

Les interventions situées dans le cadran droit, en

bas, sont quant à elles le signe d'un ciblage

inefficace des activités de l'ACBF.
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Figure 24 Efficacité du soutien de l'ACBF aux pays

La figure 25 ci-dessous établit le lien entre les

résultats de l'enquête de terrain (à travers

l'indice composite ICA) et les décaissements faits

par l'ACBF en faveur des différents pays où elle

intervient. Il y apparaît que la Fondation cible ses

subventions de manière très efficace, dans la

mesure où aucun pays n'apparaît dans le coin bas

à droite du graphique. De plus, 62 % des subven-

tions figurent dans les coins supérieurs droit et

gauche du graphique, indiquant qu'en général

l'ACBF contribue à améliorer les résultats du

renforcement des capacités et à les rendre

efficace. Il existe un nombre non négligeable (38

% des pays) où l'ACBF se doit d'être plus efficace

en matière de contribution au renforcement des

capacités. Parmi eux figurent la Guinée et le

Togo, où l'ACBF n'appuyait pas de programme

en 2009. Il est nécessaire de déployer des efforts

pour rendre les programmes de l'ACBF plus

efficaces au Liberia, en Sierra Leone, au Malawi

et au Niger. En travaillant de concert avec le

PNUD, l'ACBF cherche à mieux cibler le

renforcement des capacités en Sierra Leone, en

commençant par le renforcement des capacités

du parlement local. Par ailleurs, en 2010, la

Fondation a signé un accord de don de 2 millions

de dollars US pour la création d'une Unité

d'analyse de politique économique au Togo,

destinée à être plus efficace dans ce contexte

post-conflit. Grâce à une supervision plus

efficace, les projets au Libéria et au Malawi ont

été plus performants en 2010. La Fondation s'est

révélée très efficace dans le ciblage de ses

interventions, comme en témoigne le

pourcentage nul de pays situés dans le cadran

bas à droite.
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5.3 Recommandations importantes

On peut s'appuyer sur un certain nombre de

recommandations afin de renforcer la capacité

dans les environnements fragiles. Elles sont

décrites ci-dessous.

Les institutions internationales

peuvent contribuer au développement de la

gouvernance et des institutions financières

publiques et au soutien technique dans les

situations post-conflit et les pays fragiles. Bien

que dans un pays sortant de conflit, la levée de

fonds à l'échelle nationale pose quelque

problème, dépendre exagérément de l'aide

étrangère n'est pas la solution, étant donné que

les questions de durabilité surgissent toujours

lorsque l'aide provient exclusivement de sources

extérieures et étrangères. Il faut favoriser les

structures et institutions locales et leur

permettre de s'étendre ; tout comme il est

important d'intégrer les connaissances locales

aux efforts de reconstruction post-conflit

(Cheru, 2002: 208; Englebert et Tull, 2008). La

nouvelle société y gagnerait un sentiment

d'implication et les moyens de garantir le succès

de ces institutions. Par conséquent, gouverne-

ments et autres parties prenantes doivent

s'assurer qu'il y ait non seulement une

implication massive à l'échelle locale dans la

reconstruction post-conflit et le renforcement

des capacités, mais que les initiatives et mesures

pour y parvenir prennent en compte la culture et

le contexte. En d'autres termes, plutôt que de se

baser sur un modèle type, les efforts pour

renforcer les capacités devraient s'inscrire dans

une approche sur mesure, où les initiatives et la

reconstruction post-conflit seraient adaptées

aux besoins d'un pays en particulier. Car en

ignorant les attitudes et les relations locales,

toute tentative d'instaurer la paix fera face à de

lourds obstacles ; en effet, la paix et la

reconstruction « appropriées par les locaux »

sont indispensables pour garantir le caractère

durable des nombreuses mesures favorisant le

Renforcer la gouvernance et les résolutions des

conflits –

Indice composite ICA 2009
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renforcement des capacités (Samaroo, 2006: 21).

Le cas de l'Ouganda illustre l'importance de

permettre aux institutions nationales indigènes

de participer efficacement aux efforts de

reconstruction suite à un conflit (Englebert et

Tull, 2008: 135). Ainsi, « nous ne devons pas

forcément voir les institutions locales comme

dysfonctionnelles ou vouées à tomber aux

oubliettes de l'histoire mais plutôt comme

viables et nécessaires à la société que nous

étudions, comme des filtres et des tamis du

processus de modernisation, comme des

agences de transition du traditionnel vers le

moderne, et comme un moyen de réconcilier et

fusionner le mondial avec le local, le nationaliste

avec l'international » (Wiarda, 1998: 76).

la

participation du monde contemporain dans la

société basée sur les connaissances incite les

pays sortis d'un conflit à s'appuyer sur leurs

capacités humaines et sociales, car sans elles, ils

ne risquent pas de tirer profit de nouvelles

opportunités émergentes et encore moins de

faire face aux nouvelles menaces. En façonnant

leurs capacités humaines et de santé par le biais

de services de formation et de reconversion, les

individus dans les sociétés post-conflit peuvent

développer les compétences qui leur permett-

ront de s'adapter en douceur aux conditions de

travail mouvantes et de changer facilement

d'emploi ou de lieu de résidence (Nations unies,

2002).

Il faut inclure le genre en tant qu'aspect explicite

du renforcement des capacités et des efforts ou

initiatives de reconstruction post-conflit (Cheru,

2002; Arabi, 2008: 92-93). D'après le Fonds de

développement des Nations unies pour la

femme (2007), le renforcement des capacités en

faveur de l'égalité du genre devrait aller au-delà

des formations sur la façon d'intégrer la question

du genre aux ministères des finances et de la

planification, ou dépasser la formation des

porte-paroles de l'égalité du genre sur la

conception de mesures macroéconomiques

sensibles au genre. Afin d'avancer l'égalité du

genre au premier plan des interventions pour le

développement post-conflit, l'analyse du genre

doit être appliquée et placée au cœur des

compétences des organes décisionnels. Cela

tient au fait que dans de nombreuses sociétés

post-conflit comme au Soudan les femmes sont

souvent non seulement de ferventes défense-

uses des droits humains mais renforcent

également la capacité des gouvernements à

mettre sur pied des systèmes, des politiques, et

des législations pour la protection des droits de

l'enfance et de la femme (Arabi, 2008). Au Sierra

Leone par exemple, les femmes ont joué un rôle

singulier en réintégrant les ex-combattants à

l'ensemble de la société en « adoptant » des

enfants soldats et en pratiquant les cérémonies

traditionnelles de purification.

– Il

existe différents niveaux permettant de prédire

les flux d'aide vers les pays en développement y

compris l'Afrique. La prévisibilité de l'aide

pourrait renforcer les niveaux d'efficacité de

l'aide. Une aide moins instable permet aux

autorités locales de planifier de manière

prévisible. L'enquête de Bulir et Lane (2002) a

démontré que l'aide est plus instable que les

recettes fiscales intérieures et que cette

instabilité amoindrit tout bénéfice de l'aide à ses

destinataires. Quand on l'utilise pour soutenir le

budget, son instabilité en entraîne une mauvaise

gestion et une sous-estimation des flux de

Renforcer la gestion des connaissances –

Promouvoir les programmes axés sur le genre –

Consolider la mobilisation des ressources
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recettes, débouchant sur une surestimation des

déboursements réels. Dans de nombreux cas, les

conditions strictes imposées aux destinataires

par les partenaires au développement minent

davantage les déboursements. L'incertitude

fiscale à laquelle sont confrontés les pays

pauvres dépendant de l'aide des partenaires

rend la planification à long-terme extrêmement

difficile (Addison et al., 2005; Moss et al; 2006;

ACBF, 2008). Des niveaux inégaux de prévisibilité

de l'aide sapent tout autant la coordination et le

moindre effort destiné à renforcer les capacités

dans les environnements fragiles.

L'engagement actuel dans le renforcement des

capacités semble faible. Au cours de l'enquête

sur le terrain, 32 pays ont répondu à la question

sur les stratégies des partenaires au développe-

ment dans leurs zones d'intervention respect-

ives. Parmi eux, 53,1 % ont indiqué que pour

l'année civile 2009 la totalité des principaux

partenaires pour la coopération multilatérale

n'avaient pas conçu de stratégie ou programme

d'aide adapté(e) au pays. Pour la même année,

55,5 % des pays ont indiqué que la totalité des

principaux partenaires pour la coopération

décentralisée n'avaient pas conçu de stratégie

ou programme d'aide adapté(e) au pays. Ces

dynamiques ne sont pas sans conséquences sur

la coordination des partenaires et l'efficacité de

l'aide. Le soutien au renforcement des capacités

par les partenaires dans les pays africains a

principalement été mis en place via la

coopération multilatérale, bilatérale ou

décentralisée. La coopération multilatérale a été

identifiée comme la source la plus fréquente de

soutien au renforcement des capacités dans ces

pays. On a cependant observé que la plupart

d'entre eux ne disposent pas de mécanismes

établis pour coordonner l'aide au renforcement

des capacités. Sur les 32 pays ayant répondu à la

question, 18 ont déclaré ne pas disposer de

mécanisme ou d'unité institutionnalisée

responsable de coordonner le renforcement des

capacités chez eux. Seuls 14 d'entre eux ont

affirmé disposer de tels mécanismes (cf. figure

26). Force est de constater que les partenaires

doivent dépasser leur système actuel

d'approche imprévisible, mal coordonnée et

sous-financée du renforcement des capacités

dans les régions africaines fragiles. Les

gouvernements africains doivent s'efforcer de

garantir des partenariats stratégiques à long

terme pour renforcer les capacités sur le

continent. Des ressources supplémentaires et

nouvelles sont nécessaires.

Renforcer les partenariats stratégiques –

Partenariats pour le renforcement des capacités

Source: Données de terrain

Figure 26
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Mettre en place un leadership intelligent

Exploiter toutes les compétences possibles –

– la

fluidité des environnements fragiles commande

que l'on soit « astucieux en politique, futé en

économie, connaisseur en affaires, et intelligent

en émotions» (Hanson et Léautier, 2009). Ces

qualités sont indispensables pour toute

institution ou tout individu souhaitant agir

efficacement dans un contexte fragile, où l'on

accorde une grande importance à la

connaissance et où la capacité a besoin d'utiliser

la technologie à bon escient et efficacement. Les

compétences de gouvernance et de leadership

spécifiques sont donc censées permettre à la

capacité de : a) fonctionner dans des

environnements où la prévisibilité est faible ; b)

maîtriser plusieurs cas de figures futurs ; c)

s'accompagner d'un ensemble de valeurs et

d'attitudes qui guident les décideurs politiques à

faire des choix dans des circonstances difficiles ;

et d) d'identifier les schémas de changement, de

construire des relations importantes (interact-

ions), et de sélectionner la bonne approche pour

relever les défis.

Afin de surmonter les obstacles dus au manque

de personnel qualifié, bon nombre de pays

africains en post-conflit comptent maintenant

sur les nombreux réseaux d'experts africains

membres de la diaspora. Ces réseaux mettant en

relation les professionnels basés à l'étranger

avec leurs homologues restés au pays favorisent

des discussions régulières sur des questions, des

plans et des projets, et participent de la

confiance entre la diaspora et les pays d'origine,

consolidant de la sorte la réussite des

programmes de collaboration. De telles

initiatives sont bénéfiques dans le sens où les

membres de la diaspora africaine peuvent offrir

des services de recherche et de consultation et

aider à la reconstruction et aux efforts de

développement post-conflit en s'épargnant

l'immense sacrifice de rentrer ou de retourner

s'installer dans leur pays d'origine (Tettey, 2003).

Le RICA reconnaît les difficultés de renforcement

des capacités auxquelles l'Afrique est

confrontée dans un contexte de fragilité. Il met

en avant des conclusions clés censées guider les

partenariats sur le continent.

Premièrement, il faut intensifier les investisse-

ments à l'échelle individuelle, là où la capacité est

au plus faible. Cela implique d'investir davantage

dans la formation, quelle qu'en soit sa forme, en

fonction des besoins spécifiques à chaque pays.

L'ACBF va s'atteler à soutenir de nouveaux

partenariats et, de la sorte, cherchera à trouver

l'équilibre entre les compétences bien ancrées et

l'apprentissage en continu. La Fondation va

également s'efforcer de consolider les

partenariats entre le secteur privé et les

institutions d'enseignement supérieur.

Deuxièmement, en raison de l'environnement

politique généralement fort, la difficulté

d'établir une capacité efficace réside principale-

ment dans l'application d'initiatives visant à

réduire les pénuries de compétences. Pour

améliorer les capacités dans leur ensemble, il est

nécessaire de mieux utiliser et rationaliser les

capacités existantes, et de mieux mobiliser les

ressources. À l'avenir, l'ACBF soutiendra la

création de nouvelles unités d'analyse de

politique économique et fournira une tribune à la

résolution des questions et des défis émergents,

parmi lesquels le changement climatique, la

sécurité alimentaire, et la migration.

5.4 Conclusion et recommandations
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Troisièmement, il faut renforcer la gouvernance

et pousser à la transformation du leadership.

Cela se traduit par une qualité meilleure et plus

étendue du leadership dans le but d'atteindre les

objectifs de développement au-delà des OMD.

Les dirigeants à tous les niveaux de la société se

doivent d'être des penseurs stratégiques,

dynamiques et futés. De tels dirigeants devraient

être capables d'inspirer le continent par leur

dévouement au programme de transformation

et leur volonté d'obtenir des résultats.

Quatrièmement, il existe un besoin de favoriser

une culture de la responsabilité, mutuelle ou

individuelle, et de l'engagement inébranlable à

l'excellence dans les secteurs public et privé et la

société civile. Les États doivent donner aux

citoyens africains les moyens de participer à leur

propre processus de développement en

exigeant une responsabilité totale et davantage

de transparence de la part des institutions

nationales, des entreprises et autres organisa-

tions non étatiques. Il est par exemple

nécessaire de rendre les parlements plus

efficaces, et l'État de droit doit être reconnu et

garantir la justice sociale. L'ACBF va travailler de

concert avec l'Union africaine pour enclencher le

dialogue sur les Mécanismes africains

d'évaluation par les pairs (MAEP) pour garantir

un engagement et une appropriation équitables.

Cinquièmement, l'Afrique devrait consolider sa

base de connaissances et son utilisation

conséquente. Le lien entre les institutions

d'apprentissage ou de recherche et la

communauté des décideurs politiques est crucial

et a besoin de capacités. Tant les universités, les

organismes de formation que les unités

d'analyse de politique économique devraient

diriger le mouvement vers une économie de la

connaissance. Les politiques seraient ainsi

basées sur les problèmes réels du continent et

soutenues par des informations adéquates

appuyées par des preuves. Cela a un effet à

longue portée qui influence non seulement les

questions politiques mais aussi les problèmes

environnementaux et sociaux. A l'avenir, la

Fondation soutiendra l'investissement dans la

connaissance et les données, le renforcement

des capacités statistiques, ainsi que la

surveillance et l'évaluation pour renforcer tant

ses opérations internes que celles de ses

bénéficiaires. L'ACBF va également chercher à se

servir des compétences des Africains de la

diaspora.

Sixièmement, l'Afrique doit trouver de meilleurs

moyens d'utiliser les compétences et les

ressources afin de débloquer son potentiel. Le

RICA insiste sur la nécessité de mobiliser,

d'optimiser et de retenir les ressources de

l'Afrique, au nom du développement sur le

continent à l'échelle locale, continentale et

mondiale, particulièrement dans les contextes

fragiles. Au cœur de cette priorité réside la

signification de motivations, de récompenses et

de systèmes de gestion appropriés, qui puissent

exploiter efficacement le potentiel africain et

attirer les capacités requises. Des efforts

concertés et une planification ciblée de la

valorisation des ressources humaines devraient

contribuer à mieux exploiter les compétences

africaines et à les utiliser pour combler les écarts

de développement, particulièrement chez les

jeunes et les femmes. Cela implique également

de mettre en place de meilleurs partenariats

pour renforcer les capacités et améliorer la

coordination des partenaires au nom d'une aide

efficace et de résultats en matière de

développement.
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Enfin, à l'avenir, l'ICA subviendra au besoin

d'explorer plus en profondeur des questions

comme la capacité de l'Afrique à réagir aux chocs

et à s'adapter à de nouveaux défis émergents. Il

est nécessaire de renforcer la capacité à

renforcer les capacités. À cet égard, le respect de

l'appropriation des évaluations de résultats du

renforcement des capacités est de prime

importance. Les experts africains doivent

prendre l'initiative de définir un cadre de travail,

la collecte des informations, et l'évaluation des

progrès, afin que les Africains soient conscients

d'être maîtres du processus de changement,

nécessaire pour obtenir de meilleurs résultats en

matière de développement.

C'est dans cet objectif que l'ACBF va continuer à

fournir des connaissances poussées spécialisées

dans l'Afrique, sur des sujets touchant à l'octroi

efficace de l'aide, à la fois grâce à ses activités de

levée de fonds et de conseil et à l'avenir par le

biais de la publication de rapports annuels basés

sur les futures enquêtes de terrain. S'appuyant

sur des données recueillies lors des enquêtes de

terrain à venir et analysées dans les rapports ICA

annuels, l'ACBF occupe une position privilégiée

pour tirer parti de cette réussite et contribuer

activement aux continuelles avancées du

renforcement des capacités à travers le

continent.
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À noter que plusieurs institutions ont créé des centres pour
contrôler et identifier les États faibles, défaillants ou en
déliquescence. On retrouve, entre autres, l'USAID (initiative pour les
États fragiles), les Universités de Standford et de Yale (modèles de
guerre civile), le Fund for Peace (indice des États en déliquescence),
le Center for Army Analysis américain (analyse des menaces
complexes pour les opérations et la préparation), l'Université du
Maryland (minorités en danger) et la Brookings Institution (indice de
la faiblesse de L'État).

Le Programme multi-pays de démobilisation et de réinsertion
financé par la Banque mondiale et treize autres donateurs est
l'exception à cette pratique courante. Le programme soutient et
coordonne les efforts de démobilisation et de réinsertion dans la
région des Grands Lacs en Afrique. Pour la révision des performances
voir Gilbert M. Khadiagala (2008).

Les réaffectations des ressources allouées à la reconstruction des
États fragiles défavorisent les pays fragiles africains. L'aide annuelle
par habitant pour la RDC est de 39 $US alors qu'elle est de 129 $US en
Afghanistan, de 211 $US en Bosnie-Herzégovine et de 278 $US au
Timor oriental. Voir Englebert et Tull (2008).

L'exemple du parlement du Malawi est assez illustratif. Comme le
souligne Lia Nijzink et al. (2006: 314), malgré le soutien de plusieurs
donateurs internationaux, le parlement du Malawi occupe toujours
des locaux temporaires et manque du soutien à la recherche. Il
emploie uniquement deux chercheurs et dispose de deux
commissions désignées. Les greffiers servent treize commissions
parlementaires.

Un aspect intéressant de cette « malédiction des ressources » est ce
que l'on appelle « le syndrome hollandais ». Il s'agit d'une situation
où les gains exceptionnels issus d'un secteur en pleine expansion
(pétrole ou diamants par exemple) permettent aux bénéficiaires
étatiques de s'approprier les ressources et d'ignorer les défis
politiques et économiques qui historiquement débouchent sur
l'édification d'un État plus responsable et plus fiable d'un point de
vue démocratique (voir Cramer, 2006: 119-120).

Les lecteurs intéressés par des exemples spécifiques de littérature
théorique et empirique en Afrique peuvent se reporter aux
références citées dans ce document.

D'où l'appel récurrent pour une coordination des donateurs. Voir,
par exemple, ODI (2005) et OCDE (2006b).

Vandemoortele (2007) note que les consultations donateur/pays
bénéficiaires tendent à être asymétriques et unilatérales pour ce qui
est des conditions et du respect des règles et que les gouvernements
ont rarement la possibilité de se faire entendre au sein des débats et
des discussions.

Une des raisons pour lesquelles les parlements reçoivent peu
d'attention dans le processus de développement est que, à la
différence des ministères, ils sont par nature constitués de plusieurs
partis politiques et individus élus par des circonscriptions électorales
disparates et ne disposent pas de dirigeants ou de programmes
communs.

Une vague de réformes politiques plus récentes en Afrique résultant
d'élections pacifiques et d'une plus grande liberté de la presse
déboucherait sur l'inclusion d'un nouvel ensemble de pays dans
cette catégorie au vu des progrès obtenus entre 2005 et 2009.
Toutefois, dans certains pays il y a également eu des changements
dans l'autre direction, laissant stagner les indices d'évolution de la
gouvernance en Afrique (comme l'indice Mo Ibrahim).

Le Rapport sur le développement dans le monde 2011 reconnaît
également l'importance de traiter les questions de sécurité et de
conflit en parallèle avec les questions de développement
économique et/ou de réduction de la pauvreté.

Cheng (2010) s'y réfère en tant que groupes illégaux.

Landis et Koch proposent les ordres de grandeur suivants selon le
coefficient Kappa:

• Inférieur à 0 : Désaccord
0.0 – 0.20 : Accord très faible
0.21 – 0.40 : Accord faible
0.41 – 0.60 : Accord modéré
0.61 – 0.80 : Accord fort
0.81 – 1 : Accord presque parfait

•
•
•
•
•
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Structure organisationnelle de la production du RICA

A - ÉQUIPE DE PRODUCTION DU RICA

La production de ce Rapport a été assurée par une équipe interne de l'ACBF, avec l'appui de divers partenaires (voir organigramme
ci-dessous)

Au niveau de l'ACBF

Groupe de référence externe (GRE)

Une équipe RICA composée de 12 membres fut constituée
au sein du Secrétariat exécutif de l'ACBF afin de mener à
bien tout le processus, de la conception du document à sa
publication.

Le GRE, composé de 15 membres, a été constitué pour
apporter un soutien scientifique et professionnel à l'équipe
RICA de l'ACBF, en vue d'assurer une production de qualité
et dans le respect du délai de fin janvier 2011. Le GRE a agi en
tant que partenaire, avec pour objectifs de s'assurer que :

• L'approche et les méthodologies employées pour
préparer le rapport sont bien fondées, rigoureuses et
équilibrées et s'appuient sur des points de vue différents le
cas échéant.

• Les instruments de collecte de données préliminaires sont
révisés et appropriés.

• Les commentaires sur le plan du Rapport, les indicateurs
sélectionnés et les études de cas sont fournis à temps.

• La présentation des résultats reflète tout le spectre
d'opinions ainsi que les pratiques actuelles et novatrices.

• La révision et le rapport équilibrent de façon adéquate les
perspectives publique, juridique et opérationnelle.
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• Il y a un retour sur les instruments de soutien à la
mise en œuvre et d'établissement des coûts pour les
thématiques spécifiques abordées dans l'ICA et sur
le bien-fondé, par exemple, des estimations des
coûts, de l'approche adoptée, ainsi que l'examen par
les pairs des documents de fond.

• Si besoin est, l'ACBF est soutenue dans l'identific-
ation des bons réseaux avec lesquels s'engager pour
le développement des outils.

• Toutes les conclusions et toutes les recomman-
dations sont solides et reposent sur des preuves.

La Fondation a fait appel à des auteurs pour la rédaction
d'articles de fond qui permettent d'appréhender et de
placer dans son contexte la thématique du renforcement
des capacités dans les environnements fragiles et en post-
conflit. Sept (7) consultants ont ainsi été engagés. Ces
documents ont remis dans le contexte et questionné le
renforcement des capacités dans les environnements
fragiles et en post-conflit.

Les pays étudiés ont été regroupés en cinq régions,
constituées sur la base de leurs affinités géographiques et
linguistiques. La supervision de chaque région était placée
sous la responsabilité du Directeur d'une Unité d'analyse de

politique économique (UAPE) qui fait partie des projets que
l'ACBF soutient financièrement.

Dans chaque pays couvert par le rapport, l'ACBF a fait appel aux
services d'un enquêteur national, agent chargé de la collecte de
l'information. Les agents ont été recrutés sur une base
transparente et compétitive. La collecte des données relatives à la
section G de la fiche de collecte, et portant sur la CPIA, a été
confiée aux UAPE dans les 12 pays échantillons retenus.

Un éditeur indépendant a assuré le soutien éditorial, avec pour
rôle de veiller à la construction générale, la grammaire, la syntaxe,
le style et le contenu de la publication. Il a veillé à ce que le langage
et le style renforcent les messages que le rapport voudrait
véhiculer, et a contribué à assurer une présentation claire et
créative des données.

La couverture géographique visait initialement tous les pays
d'Afrique subsaharienne. Cet objectif n'a pas pu être atteint, aussi
cette première édition porte sur 34 pays (voir répartition dans le
tableau ci-dessous).

Articles de fond

Points focaux régionaux

Agents de collecte de l'information

Éditeur

Couverture géographique

B - COLLECTE DE DONNÉES

Liste des pays étudiésTableau 16

Groupe 1
Afrique occidentale
francophone

Groupe 2
Afrique occidentale
francophone

Groupe 3
Afrique centrale et
autres pays francophones

Groupe 4
Afrique  de l’Est

Groupe 5
Afrique
australe

Gambie

Ghana

Liberia

Nigeria

Sierra Leone

Bénin

Burkina Faso

Côte d’Ivoire

Guinée

Guinée-Bissau

Mali

Mauritanie

Niger

Sénégal

Togo

Burundi

Cameroun

RCA

Tchad

Congo (Rép. du)

Congo (Rép. Dém. du)

Djibouti

Madagascar

Kenya

Malawi

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Lesotho

Mozambique

Afrique du Sud

Swaziland

Zambie

Zimbabwe
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Fiche de collecte des données
La structure de la fiche de collecte a épousé les trois dimensions des capacités, à savoir : (i) l'environnement institutionnel, (ii) le
niveau organisationnel et (iii) le niveau individuel. Ces trois dimensions ont ainsi constitué les trois principales sections de la fiche de
collecte. La structure est présentée dans le tableau 2. Une seule fiche a été utilisée par pays.

Test de la méthodologie de collecte des données
Les agents de collecte recrutés ont préalablement reçu à domicile une copie de la fiche de collecte provisoire, ainsi que son guide
d'utilisation, auquel était jointe une revue des potentielles sources d'information. Cette mesure visait à leur donner l'opportunité,
non seulement de se familiariser aux questions contenues dans la fiche, mais aussi d'apporter leur contribution dans la mesure du
possible. Par ailleurs, au cours de l'exercice, ils ont évalué la pertinence des potentielles sources d'information que l'ACBF avait pris
soin de compiler. Par la suite, ils ont rédigé et soumis un rapport pays, qui a été présenté et discuté au cours de l'atelier de
formation.

I AC

Section B

Composante  1 Questions

Composante 2 Questions

Composante 3 Questions

Composante 4 Questions

Composante 5 Questions

Composante 6 Questions

Section C Composante 7 Questions

Section D

Composante 8 Questions

Composante 9 Questions

Section E

Composante 10 Questions

Composante 11 Questions

Section F Composante 12 Questions

Section G Composante 13 Questions

Section H

Composante 14 Questions

Composante 15 Questions

Diagramme 2 Structure de la fiche de collecte

Environnement
institutionnel

Niveau
organisationnel

Niveau
individuel
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Atelier de formation

Période d'enquête sur le terrain

C.1. Notation des réponses aux questions

Un atelier de formation des gents nationaux de collecte de l'information s'est tenu du 13 au 16 juillet 2010. Pendant l'atelier, la fiche
de collecte a été révisée et la version finale adoptée. Les participants ont également présenté leurs évaluations respectives des
sources d'informations potentielles fournies avec le guide. Après un échange de points de vue entre les différents participants,
chacun a révisé sa propre liste de sources et un document final a été adopté par pays, avec la possibilité d'amendement au cours de
la collecte.

La collecte des données sur le terrain a eu lieu du 19 juillet au 31 août 2010. Au cours de la période, les agents de collecte ont soumis à
l'ACBF, via les UAPE, un rapport hebdomadaire sur le déroulement de la collecte. Un rapport final par pays a été soumis à la fin de la
collecte.

A chaque question devant faire partie du calcul des indicateurs, l'on a associé une variable, dont la nature dépend de la question
posée. Toutes les variables ont été notées sur une échelle variant de 0 à 100.

Les variables qualitatives ont été quantifiées de la façon suivante :
• 0 et 100 pour les variables binaires ;
• 0 ; 50 et 100 pour les questions donnant lieu à trois réponses ;
• 0 ; 33,3 ; 66,7 et 100 pour les questions donnant lieu à quatre réponses.

A - CALCUL DES INDICATEURS

Variables qualitatives

Variables quantitatives

a- La réponse est une proportion
La note correspond à la réponse (en partant du principe que passer de 0 à 100 implique une amélioration, sinon l'ordre est
inversé).

No de la
question

Libellé de la question Réponses attenduesanswers Note

B1 Le pays dispose-t-il d’une stratégie nationale
de développement (Cadre stratégique de
lutte contre la pauvreté, Plan national de
développement, vision stratégique, etc)?

OUI 100

NON 0

B4 Le renforcement des capacités (RC) est-il
intégré dans la stratégie nationale de lutte
contre la pauvreté/plan national de
développement ?

Le RC n’est pas intégré dans le CSLP/plan
national de développementactuel

0

Le RC est intégré, mais les objectifs restent
vagues.

50

Des objectifs clairs du RC sont intégrés dans  le
CSLP/plan national de développement

100

B26 Comment évalueriez-vous l’influence des
organisations locales sur le processus de
développement agricole et rural?

Aucune influence 0
Modérée 33,3
Forte 66,7
Très forte 100

Quelques exemples sont présentés ci-dessous
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c- Nombres absolus
Trois différentes options ont été examinées.

(meilleur résultat)
A partir des valeurs minimum et maximum observées, définir une échelle 0-100 où 0 est associé à la valeur minimum et 100 à la
valeur maximum. L'inconvénient de cette option est qu'elle peut ne pas appréhender suffisamment le progrès réalisé par un pays
puisque ce progrès est évalué par rapport à celui des autres pays.

(meilleure progression)
Un pays peut être évalué par rapport aux efforts qu'il a fournis au cours des années précédentes. La note va alors mesurer le
progrès (ou le regret) dans les efforts fournis. Il s'agit d'une autre façon de mesurer l'investissement en matière de renforcement
des capacités.

Un des inconvénients de cette option est que les variations positives peuvent osciller de 0 à l'infini. Par exemple, dans deux pays
différents, la même variable peut passer respectivement de 0 à 1 et de 0 à 1000. Dans un cas comme dans l'autre, l'on notera un taux
de progression infini et la note prendra une valeur infinie.

(meilleur changement relatif)
Il s'agit de la même option que la précédente, mais avec une formule qui en atténue l'inconvénient.

Il y a cependant un léger inconvénient au niveau de cette formule : si la variable connaît une baisse drastique (de
plus de 50%), la note sera alors inférieure à (-100 %). Une telle situation, rare, peut cependant s'appliquer au cas
des pays en plein bouleversement.

Pour cette première publication, l'option 1 a été retenue. Les données recueillies serviront de base pour l'application ultérieure des
options 2 ou 3.

Option 1

Option 2

Option 3

C4: Évaluer sur l'échelle suivante, allant de 1 (très faible) à 6 (très bonne), la coordination de l'appui au renforcement des
capacités dans votre pays.

Très faible = 1  2  3  4  5  6 = très bonne

Réponse 1 2 3 4 5 6

Note 0 20 40 60 80 100

b- Valeurs ordinales
Les réponses sous forme de valeurs ordinales ont été ramenées sur l'échelle de 0 à 100.

Exemple:

1

1

1

(en %)

(t-1)

t t

t

t

t

Y Y

Y

Y Valeur à la date t courante

Y Valeur à la date

-

-

-

-

=

=

1

1

(en %)

(t-1)

t t

t

t

t

Y Y

Y

Y Valeur à la date t courante

Y Valeur à la date

-

-

-

=

=
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C.2 Calcul des indices

C.2.1 Sous-indicateurs

a- Approche de confirmation

b- L'approche d'exploration

Étant donné le caractère pilote de ce premier rapport, l'on a jugé opportun d'utiliser à la fois les approches de confirmation et
d'exploration pour le calcul des indicateurs.

Comme dit précédemment, les deux approches utilisées pour calculer les sous-indicateurs ont été les approches de confirmation
et d'exploration.

Selon cette approche, les indicateurs sont définis par rapport à la structure de la fiche de collecte, qui elle-même s'appuie sur les
trois dimensions des capacités. Par conséquent, trois types de sous-indicateurs ont été calculés, selon la hiérachie suivante :

1- Indicateurs de composante
2- Indicateurs de section
3- Indices de dimension de capacités

L'indicateur de composante j (j = 1, 2,…,15) est la moyenne arithmétique des notes au sein de la composante.

L'indicateur de section k (k = 1, 2,…,7) est la moyenne arithmétique des indicateurs de composante au sein de la section.

L'indice de dimension des capacités ( = 1, 2, 3) est la moyenne arithmétique des indicateurs de section au sein de la dimension.

La procédure de classification hiérarchique selon la méthode de Ward a été utilisée. Le carré de la distance euclidienne a donc été
retenu comme mesure de distance ou de dissimilarité. Quatre classes de variables ont ainsi pu être formées.

i. Classe 1: Environnement institutionnel
ii. Classe 2: Processus de mise en œuvre
iii. Classe 3: Résultats en matière de développement à l'échelle nationale
iv. Classe 4: Résultats en matière de renforcement des capacités

Indicateurs de composante

Indicateurs de section

Indices de dimension des capacités
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1

1

var

ji   n

j ji
j i

ij

j

C I VI
n

VI Note attribuée à la question i au sein de la composante j

n Nombre de iables formant la composante j

=

=

�

=

=

�

1

1 7

1

6, ... , 2

ki=m

k ki
k i

k

SI C I
m

m Nombre de composantes au sein de la section k

m m

=

�

=

= =

�

1

1

' sec

i=N

i

i

C D I SI
N

N Nombre d indicateurs de tion au sein dela dimension

�

� �

�

� �

=

�

=

�
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L'indicateur de classe j (j = 1, 2, 3, 4) est la moyenne arithmétique des variables au sein de la classe.

L'indice composite ICA est la moyenne harmonique des quatre indicateurs de classe. Le choix de la formule de la moyenne
harmonique, qui est sensible aux faibles valeurs, a été guidé par le souci de ne négliger aucun des quatre facteurs (indiqués par les
classes) dans le renforcement des capacités.

En fonction des valeurs de l'indice, les pays sont classés dans les cinq catégories suivantes :

C.2.2 L'indice composite ICA

C.3 Classement des pays

1

1

var

ji=n

j ji
j i

ij

j

C LI VI
n

VI Note attribuée à la question i au sein de la classe j

n Nombre de iables au sein de la classe j

=

=

=

=

�

4

1

1

1 1

4

ICA

CLI

�

��

�

�

�

�

Niveau Value of Index Niveau Couleur

1 0 à moins de 20 Très bas

2 20  à moins de 40 Bas

3 40 à moins de 60 Moyen

4 60 à moins de  80 Elevé

5 80 à 100 Très élevé
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L'indice composite ICA

Cette section présente en détail les valeurs des indicateurs de capacités. Les noms des pays sont classés par ordre
alphabétique.
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Tableau 17 Indice composite ICA par pays (par ordre alphabétique)*

1 AFRIQUE DU SUD 42,5

2 BÉNIN 40,9

3 BURKINA FASO 53,8

4 BURUNDI 40,4

5 CAMEROUN 38,6

6 CONGO (RDC) 33,1

7 CONGO, REP 28,4

8 CÔTE D’IVOIRE 41,5

9 DJIBOUTI 43,9

10 GAMBIE 34,1

11 GHANA 53,5

12 GUINÉE 12,8

13 GUINÉE-BISSAU 23,1

14 KENYA 47,1

15 LESOTHO 28,6

16 LIBERIA 20,4

17 MADAGASCAR 21,0

18 MALAWI 25,9

19 MALI 51,1

20 MAURITANIE 24,0

21 MOZAMBIQUE 25,9

22 NIGER 23,5

23 NIGERIA 33,3

24 OUGANDA 29,9

25 RCA 40,8

26 RWANDA 45,0

27 SÉNÉGAL 44,2

28 SIERRA LEONE 24,2

29 SWAZILAND 23,7

30 TANZANIE 30,3

31 TCHAD 33,9

32 TOGO 14,2

33 ZAMBIE 39,0

34 ZIMBABWE 43,7

Valeur de l’indice composite ICAPaysN°

*(La valeur zéro a été attribuée aux données manquantes)
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Tableau 18 Indice composite ICA par pays

No. Pays

1 AFRIQUE DU SUD Moyen

2 BÉNIN Moyen

3 BURKINA FASO Moyen

4 BURUNDI Moyen

5 CAMEROUN Bas

6 CONGO (RDC) Bas

7 CONGO, REP Bas

8 CÔTE D’IVOIRE Moyen

9 DJIBOUTI Moyen

10 GAMBIE Bas

11 GHANA Moyen

12 GUINÉE Très bas

13 GUINÉE-BISSAU Bas

14 KENYA Moyen

15 LESOTHO Bas

16 LIBERIA Bas

17 MADAGASCAR Bas

18 MALAWI Bas

19 MALI Moyen

20 MAURITANIE Bas

21 MOZAMBIQUE Bas

22 NIGER Bas

23 NIGERIA Bas

24 OUGANDA Bas

25 RCA Moyen

26 RWANDA Moyen

27 SÉNÉGAL Moyen

28 SIERRA LEONE Bas

29 SWAZILAND Bas

30 TANZANIE Bas

31 TCHAD Bas

32 TOGO Très bas

33 ZAMBIE Bas

34 ZIMBABWE Moyen

Niveau de renforcement des capacités

Valeur zéro attribuée aux données manquantes
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Encore un long chemin à parcourir avant l’atteinte
des plus hauts niveaux de renforcement des capacités

38 % des pays

56% des pays

6% des pays

TOTAL

5.9

55.9

38.2

0.0

0.0

100

Tableau 19 Répartition des pays par niveaux de renforcement de capacités

Niveau de l'indice composite ICAFigure 27

Niveau

Très bas

Bas

Moyen

Elevé

Très élevé

% de pays

Aucun pays

Aucun pays

Très élevé

Elevé

Moyen

Bas

Très bas

•
•

Aucun pays n'atteint les deux plus hauts niveaux de renforcement des capacités.
Une grande majorité (62%) se retrouve dans les niveaux les plus bas.
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No. Pays
Valeur de l'indice composite ICA

(zéro attribué aux données manquantes)
Valeur de l'indice composite ICA
(données manquantes ignorées)

Tableau 20 Comparaison des Indices composites ICA avec ou sans données manquantes

La différence entre les valeurs des indices composites ICA calculés avec ou sans les données manquantes n'est pas significative.
On note un changement (du niveau Bas au niveau Moyen) pour deux pays seulement (Cameroun et Zambie). Tous les autres
pays demeurent au même niveau.

1 AFRIQUE DU SUD 42.5 Moyen 45.2 Moyen Pas de changement

2 BÉNIN 40.9 Moyen 40.9 Moyen Pas de changement

3 BURKINA FASO 53.8 Moyen 55.0 Moyen Pas de changement

4 BURUNDI 40.4 Moyen 40.4 Moyen Pas de changement

5 CAMEROUN 38.6 Bas 44.4 Moyen Changement

6 CONGO (RDC) 33.1 Bas 35.0 Bas Pas de changement

7 CONGO, REP 28.4 Bas 28.4 Bas Pas de changement

8 CÔTE D’IVOIRE 41.5 Moyen 42.9 Moyen Pas de changement

9 DJIBOUTI 43.9 Moyen 43.9 Moyen Pas de changement

10 GAMBIE 34.1 Bas 36.6 Bas Pas de changement

11 GHANA 53.5 Moyen 59.5 Moyen Pas de changement

12 GUINÉE 12.8 Très bas 14.0 Très bas Pas de changement

13 GUINÉE-BISSAU 23.1 Bas 23.2 Bas Pas de changement

14 KENYA 47.1 Moyen 47.1 Moyen Pas de changement

15 LESOTHO 28.6 Bas 29.4 Bas Pas de changement

16 LIBERIA 20.4 Bas 21.2 Bas Pas de changement

17 MADAGASCAR 21.0 Bas 21.2 Bas Pas de changement

18 MALAWI 25.9 Bas 26.7 Bas Pas de changement

19 MALI 51.1 Moyen 52.8 Moyen Pas de changement

20 MAURITANIA 24.0 Bas 24 Bas Pas de changement

21 MOZAMBIQUE 25.9 Bas 29.1 Bas Pas de changement

22 NIGER 23.5 Bas 23.8 Bas Pas de changement

23 NIGERIA 33.3 Bas 35.4 Bas Pas de changement

24 RCA 40.8 Moyen 40.8 Moyen Pas de changement

25 RWANDA 45.0 Moyen 45.0 Moyen Pas de changement

26 SÉNÉGAL 44.2 Moyen 49.5 Moyen Pas de changement

27 SIERRA LEONE 24.2 Bas 25.8 Bas Pas de changement

28 SWAZILAND 23.7 Bas 27.3 Bas Pas de changement

29 TANZANIA 30.3 Bas 32.7 Bas Pas de changement

30 TCHAD 33.9 Bas 34.4 Bas Pas de changement

31 TOGO 14.2 Très bas 16.0 Très bas Pas de changement

32 UGANDA 29.9 Bas 31 Bas Pas de changement

33 ZAMBIE 39.0 Bas 46.3 Moyen Changement

34 ZIMBABWE 43.7 Moyen 48.2 Moyen Pas de changement
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Tableau 21

PaysNo.
Groupe 1

Environnement institutionnel

1 AFRIQUE DU SUD 90,0 42,1 78,6 21,5

2 BÉNIN 100 89,1 32,7 21,7

3 BURKINA FASO 95,5 80,4 60,0 28,7

4 BURUNDI 100 82,6 40,9 19,1

5 CAMEROUN 81,8 63,0 28,2 24,9

6 CONGO (RDC) 81,8 52,2 44,5 14,9

7 CONGO, REP 90,9 69,6 20,0 15,3

8 CÔTE D’IVOIRE 95,5 58,7 38,2 23,4

9 DJIBOUTI 95,5 89,1 53,6 19,7

10 GAMBIE 100 71,7 55,5 13,3

11 GHANA 100 73,9 32,7 48,2

12 GUINÉE 86,4 63,0 35,5 3,9

13 GUINÉE-BISSA 50,0 54,3 56,4 8,6

14 KENYA 81,8 63,0 38,2 32,6

15 LESOTHO 68,2 73,9 23,6 14,4

16 LIBERIA 77,3 73,9 44,5 6,8

17 MADAGASCAR 100 60,9 46,4 7,0

18 MALAWI 95,5 63,0 30,9 10,4

19 MALI 100 84,8 35,5 35,3

20 MAURITANIE 77,3 76,1 26,4 9,7

21 MOZAMBIQUE 90,9 76,1 64,5 8,7

22 NIGER 86,4 78,3 41,8 8,2

23 NIGERIA 86,4 56,5 38,2 15,4

24 OUGANDA 95,5 50,0 18,2 20,7

25 RCA 100 67,4 32,7 23,5

26 RWANDA 100 82,6 62,7 19,7

27 SÉNÉGAL 90,9 73,9 37,3 25,5

28 SIERRA LEONE 81,8 76,1 26,4 9,8

29 SWAZILAND 90,9 23,9 24,5 13,3

30 TANZANIE 95,5 50,0 32,7 14,1

31 TCHAD 90,9 50,0 40,0 16,1

32 TOGO 86,4 56,5 26,4 4,6

33 ZAMBIE 95,5 41,3 26,4 33,3

34 ZIMBABWE 86,4 65,2 38,2 26,0

Groupe 4
Résultats de renforcement

des capacités

Groupe 3
Résultats de développement

à l'échelle nationale
Groupe 2

Processus de mise en œuvre
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Valeurs des indicateurs de classe par pays (zéro équivalant aux données manquantes)



Tableau 22 Niveaux de renforcement des capacités par classe et par pays (Zéro attribué aux données manquantes)

No.

1 AFRIQUE DU SUD Très élevé Moyen Élevé Bas

2 BÉNIN Très élevé Très élevé Bas Bas

3 BURKINA FASO Très élevé Très élevé Élevé Bas

4 BURUNDI Très élevé Très élevé Moyen Très bas

5 CAMEROUN Très élevé Élevé Bas Bas

6 CONGO (RDC) Très élevé Moyen Moyen Très bas

7 CONGO, REP Très élevé Élevé Bas Très bas

8 CÔTE D’IVOIRE Très élevé Moyen Bas Bas

9 DJIBOUTI Très élevé Très élevé Moyen Très bas

10 GAMBIE Très élevé Élevé Moyen Très bas

11 GHANA Très élevé Élevé Bas Moyen

12 GUINÉE Très élevé Élevé Bas Très bas

13 GUINÉE-BISSAU Moyen Moyen Moyen Très bas

14 KENYA Très élevé Élevé Bas Bas

15 LESOTHO Élevé Élevé Bas Très bas

16 LIBERIA Élevé Élevé Moyen Très bas

17 MADAGASCAR Très élevé Élevé Moyen Très bas

18 MALAWI Très élevé Élevé Bas Très bas

19 MALI Très élevé Très élevé Bas Bas

20 MAURITANIE Élevé Élevé Bas Très bas

21 MOZAMBIQUE Très élevé Élevé Élevé Très bas

22 NIGER Très élevé Élevé Moyen Très bas

23 NIGERIA Très élevé Moyen Bas Très bas

24 OUGANDA Très élevé Moyen Très bas Bas

25 RCA Très élevé Élevé Bas Bas

26 RWANDA Très élevé Très élevé Élevé Très bas

27 SÉNÉGAL Très élevé Élevé Bas Bas

28 SIERRA LEONE Très élevé Élevé Bas Très bas

29 SWAZILAND Très élevé Bas Bas Très bas

30 TANZANIE Très élevé Moyen Bas Très bas

31 TCHAD Très élevé Moyen Moyen Très bas

32 TOGO Très élevé Moyen Bas Très bas

33 ZAMBIE Très élevé Moyen Bas Bas

34 ZIMBABWE Très élevé Élevé Bas Bas

Pays
Groupe 1

Environnement institutionnel

Groupe 4
Résultats de renforcement

des capacités

Groupe 3
Résultats de développement

à l'échelle nationale
Groupe 2

Processus de mise en œuvre
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Tableau 23 Niveaux de renforcement des capacités par classe et par pays (Données manquantes ignorées)

No. Pays
Groupe 1

Environnement institutionnel

Groupe 4
Résultats de renforcement

des capacités

Groupe 3
Résultats de développement

à l'échelle nationale
Groupe 2

Processus de mise en œuvre
1 AFRIQUE DU SUD Très élevé Moyen Élevé Bas

2 BÉNIN Très élevé Très élevé Bas Bas

3 BURKINA FASO Très élevé Très élevé Élevé Bas

4 BURUNDI Très élevé Très élevé Moyen Très bas

5 CAMEROUN Très élevé Élevé Bas Bas

6 CONGO (RDC) Très élevé Moyen Moyen Très bas

7 CONGO, REP Très élevé Élevé Bas Très bas

8 CÔTE D’IVOIRE Très élevé Élevé Moyen Bas

9 DJIBOUTI Très élevé Très élevé Moyen Très bas

10 GAMBIE Très élevé Élevé Moyen Très bas

11 GHANA Très élevé Élevé Moyen Moyen

12 GUINÉE Très élevé Élevé Bas Très bas

13 GUINÉE-BISSAU Moyen Moyen Moyen Très bas

14 KENYA Très élevé Élevé Bas Bas

15 LESOTHO Élevé Élevé Bas Très bas

16 LIBERIA Élevé Élevé Moyen Très bas

17 MADAGASCAR Très élevé Élevé Moyen Très bas

18 MALAWI Très élevé Élevé Bas Très bas

19 MALI Très élevé Très élevé Bas Bas

20 MAURITANIE Élevé Élevé Bas Très bas

21 MOZAMBIQUE Très élevé Élevé Élevé Très bas

22 NIGER Très élevé Élevé Moyen Très bas

23 NIGERIA Très élevé Moyen Bas Très bas

24 OUGANDA Très élevé Moyen Très bas Bas

25 RCA Très élevé Élevé Bas Bas

26 RWANDA Très élevé Très élevé Élevé Très bas

27 SÉNÉGAL Très élevé Élevé Moyen Bas

28 SIERRA LEONE Très élevé Élevé Bas Très bas

29 SWAZILAND Très élevé Bas Bas Très bas

30 TANZANIE Très élevé Moyen Bas Très bas

31 TCHAD Très élevé Moyen Moyen Très bas

32 TOGO Très élevé Moyen Bas Très bas

33 ZAMBIE Très élevé Moyen Bas Bas

34 ZIMBABWE Très élevé Élevé Moyen Bas
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Valeurs de l'indice de dimension des capacités par pays (zéro attribué  aux données manquantes)

No. Pays

Tableau 24

1 AFRIQUE DU SUD Moyen Bas Très bas

2 BENIN Élevé Très élevé Bas

3 BURKINA FASO Élevé Très élevé Bas

4 BURUNDI Élevé Très élevé Bas

5 CAMEROUN Moyen Très élevé Bas

6 CONGO (RDC) Moyen Bas Bas

7 CONGO, REP Moyen Bas Très bas

8 CÔTE D’IVOIRE Moyen Moyen Bas

9 DJIBOUTI Élevé Très élevé Bas

10 GAMBIE Élevé Élevé Très bas

11 GHANA Moyen Moyen Élevé

12 GUINÉE Moyen Moyen Très bas

13 GUINÉE-BISSAU Moyen Élevé Très bas

14 KENYA Moyen Bas Moyen

15 LESOTHO Moyen Élevé Très bas

16 LIBERIA Moyen Très élevé Très bas

17 MADAGASCAR Élevé Bas Très bas

18 MALAWI Moyen Très élevé Très bas

19 MALI Élevé Très élevé Bas

20 MAURITANIE Moyen Moyen Très bas

21 MOZAMBIQUE Élevé Élevé Très bas

22 NIGER Élevé Élevé Très bas

23 NIGERIA Moyen Moyen Bas

24 OUGANDA Moyen Très bas Bas

25 RCA Moyen Très élevé Très bas

26 RWANDA Élevé Très élevé Bas

27 SÉNÉGAL Moyen Moyen Bas

28 SIERRA LEONE Moyen Élevé Très bas

29 SWAZILAND Bas Moyen Bas

30 TANZANIE Moyen Très bas Bas

31 TCHAD Moyen Bas Bas

32 TOGO Moyen Bas Très bas

33 ZAMBIE Moyen Bas Moyen

34 ZIMBABWE Moyen Très élevé Bas

Niveau individuelNiveau organisationnelEnvironnement institutionnel
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Valeurs de l'indice de dimension des capacités par pays (données manquantes ignorées)Tableau 25

1 AFRIQUE DU SUD Élevé Moyen Très bas

2 BÉNIN Élevé Très élevé Bas

3 BURKINA FASO Élevé Très élevé Bas

4 BURUNDI Élevé Très élevé Bas

5 CAMEROUN Élevé Très élevé Bas

6 CONGO (RDC) Moyen Bas Bas

7 CONGO, REP Moyen Bas Très bas

8 CÔTE D’IVOIRE Élevé Élevé Bas

9 DJIBOUTI Élevé Très élevé Bas

10 GAMBIE Élevé Très élevé Très bas

11 GHANA Élevé Élevé Élevé

12 GUINÉE Moyen Moyen Très bas

13 GUINÉE-BISSAU Moyen Élevé Très bas

14 KENYA Moyen Bas Moyen

15 LESOTHO Moyen Élevé Très bas

16 LIBERIA Moyen Très élevé Très bas

17 MADAGASCAR Élevé Moyen Très bas

18 MALAWI Moyen Très élevé Très bas

19 MALI Élevé Très élevé Bas

20 MAURITANIE Moyen Moyen Très bas

21 MOZAMBIQUE Élevé Élevé Très bas

22 NIGER Élevé Élevé Très bas

23 NIGERIA Élevé Moyen Bas

24 OUGANDA Moyen Très bas Bas

25 RCA Moyen Très élevé Très bas

26 RWANDA Élevé Très élevé Bas

27 SÉNÉGAL Très élevé Moyen Bas

28 SIERRA LEONE Élevé Élevé Très bas

29 SWAZILAND Moyen Très élevé Bas

30 TANZANIE Élevé Très bas Bas

31 TCHAD Moyen Bas Bas

32 TOGO Moyen Bas Très bas

33 ZAMBIE Élevé Bas Moyen

34 ZIMBABWE Moyen Très élevé Bas

No. Pays Niveau individuelNiveau organisationnelEnvironnement institutionnel
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Profils Pays
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Afrique du Sud

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA .......................................................................................................................................................42,5

Niveau de renforcement des capacités ........................................................................................................................................Moyen

Rang........................................................................................................................................................................................................9

Choix politiques en matière de renforcement des capacités ..............................................................................................................61

Efficacité de l’aide relative au renforcement des capacités .............................................................................................................53,3

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .......................................................................................................................66,7

Organismes de développement..........................................................................................................................................................NA

Évaluation des besoins en renforcement des capacités .....................................................................................................................50

• Valeur de l’IRAI (Banque mondiale 2009)......................................................................................................................NA

• État de fagilité (Banque mondiale 2009) .........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays ...................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au développement des capacités ..................................................................................................................16,2

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 .......................................................................................................................5

Cumul des décaissements en 2009 ($US) .....................................................................................................................................673 159
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Bénin

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA ......................................................................................................................................................40,9

Niveau de renforcement des capacités ........................................................................................................................................Moyen

Rang .......................................................................................................................................................................................................11

Choix politiques en matière de développement des capacités ........................................................................................................58,5

Efficacité de l’aide relative au renforcement des capacités ..............................................................................................................67,1

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale........................................................................................................................86,7

Organismes de développement.........................................................................................................................................................77,1

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ....................................................................................................................100

• Valeur IRAI (Banque mondiale 2009)..............................................................................................................................3,5

• État de fagilité (Banque mondiale 2009) ...........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays ....................................................................................................................................................3,1

Intrants/extrants liés au développement des capacités ..................................................................................................................20,7

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009..........................................................................................................................2

Cumul des décaissements en 2009 ($US) .....................................................................................................................................546 912
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Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA .......................................................................................................................................................53,8

Niveau de renforcement des capacités ........................................................................................................................................Moyen

Rang.........................................................................................................................................................................................................1

Choix politiques en matière de renforcement des capacités ...........................................................................................................60,4

Efficacité de l’aide relative au renforcement des capacités .............................................................................................................79,9

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .......................................................................................................................75,0

Organismes de développement........................................................................................................................................................70,8

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ....................................................................................................................100

• Valeur de l’IRAI (Banque mondiale 2009) ......................................................................................................................3,8

• État de fagilité (Banque mondiale 2009) ...........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays ..................................................................................................................................................4,2

Intrants/extrants liés au développement des capacités....................................................................................................................36,1

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 .........................................................................................................................6

Cumul des décaissements en 2009 ($US)....................................................................................................................................1 317 914

Burkina Faso
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Burundi

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA ......................................................................................................................................................40,4

Niveau de renforcement des capacités ........................................................................................................................................Moyen

Rang.......................................................................................................................................................................................................13

Choix politiques en matière de renforcement des capacités ...........................................................................................................67,0

Efficacité de l’aide relative au renforcement des capacités ..............................................................................................................71,6

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .......................................................................................................................74,2

Organismes de développement........................................................................................................................................................63,6

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ....................................................................................................................100

• Valeur IRAI (Banque mondiale 2009)...................................................................................................................................3,1

• État de fagilité (Banque mondiale 2009) ......................................................................................................................Fragile

• Autoévaluation du pays .......................................................................................................................................................2,9

Intrants/extrants liés au développement des capacités ...................................................................................................................22,3

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 .........................................................................................................................2

Cumul des décaissements en 2009 ($US) ....................................................................................................................................585 349
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Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA .......................................................................................................................................................38,6

Niveau de renforcement des capacités .............................................................................................................................................Bas

Rang.......................................................................................................................................................................................................15

Choix politiques en matière de renforcement des capacités ...........................................................................................................67,2

Efficacité de l’aide relative au renforcement des capacités .............................................................................................................68,3

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .......................................................................................................................56,7

Organismes de développement........................................................................................................................................................60,4

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ....................................................................................................................100

• Valeur IRAI (Banque mondiale 2009)................................................................................................................................3,2

• État de fagilité (Banque mondiale 2009) ....................................................................................................................Fragile

• Autoévaluation du pays .....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités ......................................................................................................................33,4

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 .........................................................................................................................5

Cumul des décaissements en 2009 ($US) ..................................................................................................................................2 176 167

Cameroun
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Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA ........................................................................................................................................................33,1

Niveau de renforcement des capacités .............................................................................................................................................Bas

Rang.......................................................................................................................................................................................................19

Choix politiques en matière de renforcement des capacités ...........................................................................................................40,2

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ..............................................................................................59,8

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale ........................................................................................................................71,7

Organismes de développement.........................................................................................................................................................53,1

Évaluation des besoins en renforcement des capacités .......................................................................................................................0

• Valeur IRAI (Banque mondiale 2009)................................................................................................................................2,7

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) ...................................................................................................................Fragile

• Autoévaluation du pays .....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités ......................................................................................................................25,5

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 .........................................................................................................................3

Cumul des décaissements en 2009 ($US)....................................................................................................................................734 982

Congo (République Démocratique du)
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Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l'ACBF

Valeur de l'indice composite ICA .......................................................................................................................................................28,4

Niveau de renforcement des capacités .............................................................................................................................................Bas

Rang ......................................................................................................................................................................................................23

Choix politiques en matière de renforcement des capacités............................................................................................................48,4

Efficacité de l'aide liée aux activités de renforcement des capacités ...............................................................................................59,3

Intégration de l'égalité du genre et inclusion sociale .......................................................................................................................70,8

Organismes de développement ........................................................................................................................................................62,5

Évaluation des besoins ..........................................................................................................................................................................0

• Valeur IRAI (Banque mondiale 2009) ...............................................................................................................................2,8

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) ..................................................................................................................Fragile

• Autoévaluation du pays .....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités.......................................................................................................................18,8

Nombre de projets actifs soutenus par l'ACBF en 2009 .........................................................................................................................3

Cumul des décaissements en 2009 ($US)....................................................................................................................................966 015

Congo
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Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA .......................................................................................................................................................41,5

Niveau de renforcement des capacités ........................................................................................................................................Moyen

Rang.......................................................................................................................................................................................................10

Choix politiques en matière de renforcement des capacités ...........................................................................................................49,3

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ...............................................................................................73,9

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .......................................................................................................................63,3

Organismes de développement.........................................................................................................................................................81,3

Évaluation des besoins en renforcement des capacités .....................................................................................................................50

• Valeur IRAI (Banque mondiale 2009) ...............................................................................................................................2,8

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) ...................................................................................................................Fragile

• Autoévaluation du pays .....................................................................................................................................................3,5

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités ......................................................................................................................21,8

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 .........................................................................................................................2

Cumul des décaissements en 2009 ($US).....................................................................................................................................881 731

Côte d'Ivoire
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Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA .......................................................................................................................................................43,9

Niveau de renforcement des capacités ........................................................................................................................................Moyen

Rang ........................................................................................................................................................................................................7

Choix politiques en matière de renforcement des capacités ............................................................................................................57,3

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ...............................................................................................63,9

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale ...........................................................................................................................95

Organismes de développement .......................................................................................................................................................88,6

Évaluation des besoins en renforcement des capacités.....................................................................................................................100

• Valeur IRAI (Banque mondiale 2009) ................................................................................................................................3,2

• État de fragilité (Banque mondiale 2009)....................................................................................................................Fragile

• Autoévaluation du pays ....................................................................................................................................................N/A

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités.......................................................................................................................23,7

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 .........................................................................................................................2

Cumul des décaissements en 2009 ($US) ...................................................................................................................................303 862

Djibouti
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Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA .......................................................................................................................................................34,1

Niveau de renforcement des capacités ..............................................................................................................................................Bas

Rang.......................................................................................................................................................................................................16

Choix politiques en matière de renforcement des capacités ............................................................................................................81,5

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ................................................................................................74,1

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale ........................................................................................................................79,2

Organismes de développement ........................................................................................................................................................73,9

Évaluation des besoins en renforcement des capacités.....................................................................................................................100

• Valeur IRAI (Banque mondiale 2009) ................................................................................................................................3,3

• État de fragilité (Banque mondiale 2009)....................................................................................................................Fragile

• Autoévaluation du pays .....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités.........................................................................................................................5,2

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 ..........................................................................................................................1

Cumul des décaissements en 2009 ($US) ...................................................................................................................................250 000

Gambie
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Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA ......................................................................................................................................................53,5

Niveau de renforcement des capacités .......................................................................................................................................Moyen

Rang ........................................................................................................................................................................................................2

Choix politiques en matière de renforcement des capacités..........................................................................................................63,3

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ...............................................................................................85

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .....................................................................................................................80,8

Organismes de développement ..........................................................................................................................................................75

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ....................................................................................................................50

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009)...............................................................................................................................3,8

• État de fragilité (Banque mondiale 2009)...........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays.....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités ........................................................................................................................71

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009.......................................................................................................................6

Cumul des décaissements  en 2009 ($US)................................................................................................................................1 557 075

Ghana
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Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA ......................................................................................................................................................12,8

Niveau de renforcement des capacités ................................................................................................................................... Très bas

Rang ......................................................................................................................................................................................................34

Choix politiques en matière de renforcement des capacités .........................................................................................................51,6

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ............................................................................................70,3

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale......................................................................................................................55,8

Organismes de développement .......................................................................................................................................................66,7

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ....................................................................................................................50

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009)...............................................................................................................................2,8

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) .................................................................................................................Fragile

• Autoévaluation du pays ....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités .........................................................................................................................0

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 ..............................................................................................................Aucun

Cumul des décaissements  en 2009 ($US) ............................................................................................................................................0

Guinée
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Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA ......................................................................................................................................................23,1

Niveau de renforcement des capacités .......................................................................................................................................Moyen

Rang ......................................................................................................................................................................................................30

Choix politiques en matière de renforcement des capacités .........................................................................................................26,3

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ...............................................................................................51

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .......................................................................................................................80

Organismes de développement .......................................................................................................................................................58,3

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ..................................................................................................................100

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009)...............................................................................................................................2,6

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) .................................................................................................................Fragile

• Autoévaluation du pays ....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités .......................................................................................................................7,1

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 ......................................................................................................................1

Cumul des décaissements  en 2009 ($US)..................................................................................................................................276 420

Guinée Bissau
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Kenya

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA ......................................................................................................................................................47,1

Niveau de renforcement des capacités ......................................................................................................................................Moyen

Rang ........................................................................................................................................................................................................4

Choix politiques en matière de renforcement des capacités..........................................................................................................65,7

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ...............................................................................................34

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .......................................................................................................................60

Organismes de développement .......................................................................................................................................................65,6

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ......................................................................................................................0

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009) ...............................................................................................................................3,7

• État de fragilité (Banque mondiale 2009)...........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays........................................................................................................................................................4

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités .....................................................................................................................41,6

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009.......................................................................................................................4

Cumul des décaissements  en 2009 ($US) .................................................................................................................................263 630
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Lesotho

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA .....................................................................................................................................................28,6

Niveau de renforcement des capacités ............................................................................................................................................Bas

Rang ..............................................................................................................................................................................................22

Choix politiques en matière de renforcement des capacités ..........................................................................................................57,1

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ...............................................................................................62

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale......................................................................................................................55,8

Organismes de développement .......................................................................................................................................................87,5

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ...................................................................................................................50

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009) ...............................................................................................................................3,5

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) ..........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays ....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités ......................................................................................................................7,3

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 .......................................................................................................................1

Cumul des décaissements  en 2009 ($US)...................................................................................................................................311 746
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Liberia

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA .....................................................................................................................................................20,4

Niveau de renforcement des capacités.............................................................................................................................................Bas

Rang ......................................................................................................................................................................................................32

Choix politiques en matière de renforcement des capacités .........................................................................................................66,6

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ............................................................................................52,8

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale......................................................................................................................54,2

Organismes de développement .......................................................................................................................................................63,6

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ..................................................................................................................100

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009)...............................................................................................................................2,8

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) .................................................................................................................Fragile

• Autoévaluation du pays ....................................................................................................................................................3,4

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités.......................................................................................................................5,2

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 .......................................................................................................................1

Cumul des décaissements  en 2009 ($US) ..................................................................................................................................182 845
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Madagascar

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA ..........................................................................................................................................................21

Niveau de renforcement des capacités ............................................................................................................................................Bas

Rang.......................................................................................................................................................................................................31

Choix politiques en matière de renforcement des capacités .........................................................................................................60,6

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ...........................................................................................68,3

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .....................................................................................................................73,3

Organismes de développement........................................................................................................................................................33,3

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ...................................................................................................................50

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009) ...............................................................................................................................3,5

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) ..........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays.....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités ......................................................................................................................8,3

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 ......................................................................................................................1

Cumul des décaissements  en 2009 ($US) ..................................................................................................................................188 334
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Malawi

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA ......................................................................................................................................................25,9

Niveau de renforcement des capacités.............................................................................................................................................Bas

Rang ......................................................................................................................................................................................................24

Choix politiques en matière de renforcement des capacités .........................................................................................................48,7

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ...........................................................................................63,4

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale ....................................................................................................................65,8

Organismes de développement… ...................................................................................................................................................62,5

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ..................................................................................................................100

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009)...............................................................................................................................3,4

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) ..........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays ....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités .....................................................................................................................8,6

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 ......................................................................................................................2

Cumul des décaissements  en 2009 ($US)....................................................................................................................................70 592
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Mali

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA........................................................................................................................................................51,1

Niveau de renforcement des capacités .......................................................................................................................................Moyen

Rang ........................................................................................................................................................................................................3

Choix politiques en matière de renforcement des capacités .........................................................................................................68,9

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités.............................................................................................75,4

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .....................................................................................................................65,8

Organismes de développement........................................................................................................................................................91,7

Évaluation des besoins en renforcement des capacités...................................................................................................................100

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009) ...............................................................................................................................3,7

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) ..........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays.....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités ....................................................................................................................39,4

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009.......................................................................................................................4

Cumul des décaissements  en 2009 ($US) ..................................................................................................................................812 897
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Mauritanie

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA .........................................................................................................................................................24

Niveau de renforcement des capacités ............................................................................................................................................Bas

Rang ......................................................................................................................................................................................................27

Choix politiques en matière de renforcement des capacités .........................................................................................................54,2

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ............................................................................................63,3

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .....................................................................................................................52,5

Organismes de développement ........................................................................................................................................................52,1

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ...................................................................................................................50

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009) ...............................................................................................................................3,2

• État de fragilité (Banque mondiale 2009)...........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays .....................................................................................................................................................3,3

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités .....................................................................................................................12,2

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 ......................................................................................................................1

Cumul des décaissements  en 2009 ($US) .................................................................................................................................269 567
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Mozambique

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA .....................................................................................................................................................25,9

Niveau de renforcement des capacités ............................................................................................................................................Bas

Rang ......................................................................................................................................................................................................25

Choix politiques en matière de renforcement des capacités..........................................................................................................74,2

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ............................................................................................59,6

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .....................................................................................................................83,3

Organismes de développement .......................................................................................................................................................82,3

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ...................................................................................................................50

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009) ...............................................................................................................................3,7

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) ..........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays.....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités .........................................................................................................................9

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 ......................................................................................................................1

Cumul des décaissements  en 2009 ($US) .................................................................................................................................305 889



RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE CAPACITÉS EN AFRIQUE 2011

273

Niger

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA ......................................................................................................................................................23,5

Niveau de renforcement des capacités.............................................................................................................................................Bas

Rang ......................................................................................................................................................................................................29

Choix politiques en matière de renforcement des capacités .........................................................................................................53,6

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ............................................................................................86,1

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .....................................................................................................................65,8

Organismes de développement........................................................................................................................................................55,2

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ..................................................................................................................100

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009) ...............................................................................................................................3,3

• État de fragilité (Banque mondiale 2009)...........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays ....................................................................................................................................................3,8

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités ......................................................................................................................8,9

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 ......................................................................................................................1

Cumul des décaissements  en 2009 ($US) ..................................................................................................................................620 154
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Nigeria

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA ......................................................................................................................................................33,3

Niveau de renforcement des capacités ............................................................................................................................................Bas

Rang.......................................................................................................................................................................................................18

Choix politiques en matière de renforcement des capacités ..........................................................................................................61,2

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ..............................................................................................60

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale ........................................................................................................................60

Organismes de développement .......................................................................................................................................................47,9

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ...................................................................................................................50

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009) ...............................................................................................................................3,5

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) ..........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays ....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités.....................................................................................................................20,8

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 ......................................................................................................................4

Cumul des décaissements  en 2009 ($US) ..................................................................................................................................814 077
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Ouganda

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA .....................................................................................................................................................29,9

Niveau de renforcement des capacités ............................................................................................................................................Bas

Rang.......................................................................................................................................................................................................21

Choix politiques en matière de renforcement des capacités..........................................................................................................50,3

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ...........................................................................................39,9

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale......................................................................................................................67,5

Organismes de développement .......................................................................................................................................................35,4

Évaluation des besoins en renforcement des capacités .....................................................................................................................0

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009)...............................................................................................................................3,9

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) ..........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays ....................................................................................................................................................4,2

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités ....................................................................................................................33,3

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009.......................................................................................................................3

Cumul des décaissements  en 2009 ($US)................................................................................................................................1 274 627
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République centrafricaine

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA .....................................................................................................................................................40,8

Niveau de renforcement des capacités ......................................................................................................................................Moyen

Rang.......................................................................................................................................................................................................12

Choix politiques en matière de renforcement des capacités .........................................................................................................53,8

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ............................................................................................20,7

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale ......................................................................................................................52,5

Organismes de développement.......................................................................................................................................................88,6

Évaluation des besoins en renforcement des capacités...................................................................................................................100

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009) ..............................................................................................................................2,6

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) .................................................................................................................Fragile

• Autoévaluation du pays ....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités ....................................................................................................................17,9

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009.......................................................................................................................2

Cumul des décaissements  en 2009 ($US)..................................................................................................................................694 319
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Rwanda

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA ........................................................................................................................................................45

Niveau de renforcement des capacités ......................................................................................................................................Moyen

Rang ........................................................................................................................................................................................................5

Choix politiques en matière de renforcement des capacités ........................................................................................................66,7

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ...........................................................................................78,4

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .....................................................................................................................75,8

Organismes de développement........................................................................................................................................................91,7

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ..................................................................................................................100

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009)...............................................................................................................................3,8

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) ..........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays ....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités .....................................................................................................................20,1

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009.......................................................................................................................2

Cumul des décaissements  en 2009 ($US) .................................................................................................................................963 843
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Sénégal

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA ......................................................................................................................................................44,2

Niveau de renforcement des capacités .......................................................................................................................................Moyen

Rang........................................................................................................................................................................................................6

Choix politiques en matière de renforcement des capacités .........................................................................................................81,5

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ...............................................................................................92

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale......................................................................................................................67,5

Organismes de développement.......................................................................................................................................................40,6

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ...................................................................................................................50

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009) ...............................................................................................................................3,7

• État de fragilité (Banque mondiale 2009)...........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays ....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités ....................................................................................................................37,8

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009.......................................................................................................................7

Cumul des décaissements  en 2009 ($US)................................................................................................................................1 138 570
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Sierra Leone

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA.......................................................................................................................................................24,2

Niveau de renforcement des capacités ............................................................................................................................................Bas

Rang ......................................................................................................................................................................................................26

Choix politiques en matière de renforcement des capacités ..........................................................................................................71,8

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ...........................................................................................48,8

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .....................................................................................................................67,5

Organismes de développement ........................................................................................................................................................52,1

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ..................................................................................................................100

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009) ..............................................................................................................................3,2

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) .................................................................................................................Fragile

• Autoévaluation du pays ....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités ......................................................................................................................3,7

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 .......................................................................................................................1

Cumul des décaissements en 2009 ($US) .............................................................................................................................................0
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Swaziland

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA ......................................................................................................................................................23,7

Niveau de renforcement des capacités.............................................................................................................................................Bas

Rang ......................................................................................................................................................................................................28

Choix politiques en matière de renforcement des capacités .........................................................................................................32,2

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ...............................................................................................55

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale......................................................................................................................47,5

Organismes de développement .........................................................................................................................................................NA

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ..................................................................................................................100

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009) ..............................................................................................................................NA

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) ..........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays ....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités.....................................................................................................................25,8

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009.......................................................................................................................3

Cumul des décaissements  en 2009 ($US) ..................................................................................................................................246 281
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Tanzanie

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA .....................................................................................................................................................30,3

Niveau de renforcement des capacités.............................................................................................................................................Bas

Rang ......................................................................................................................................................................................................20

Choix politiques en matière de renforcement des capacités .........................................................................................................52,3

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ............................................................................................73,7

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .....................................................................................................................73,3

Organismes de développement .......................................................................................................................................................38,6

Évaluation des besoins en renforcement des capacités .....................................................................................................................0

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009)...............................................................................................................................3,8

• État de fragilité (Banque mondiale 2009)...........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays ....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités ....................................................................................................................20,9

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 ......................................................................................................................3

Cumul des décaissements  en 2009 ($US) .................................................................................................................................268 898
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Tchad

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA ......................................................................................................................................................33,9

Niveau de renforcement des capacités ............................................................................................................................................Bas

Rang.......................................................................................................................................................................................................17

Choix politiques en matière de renforcement des capacités ........................................................................................................48,9

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ...........................................................................................58,9

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .....................................................................................................................53,3

Organismes de développement........................................................................................................................................................76,1

Évaluation des besoins en renforcement des capacités ......................................................................................................................0

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009) ...............................................................................................................................2,5

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) .................................................................................................................Fragile

• Autoévaluation du pays.....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités ....................................................................................................................20,4

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 ......................................................................................................................1

Cumul des décaissements  en 2009 ($US)...................................................................................................................................116 582
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Togo

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA ......................................................................................................................................................14,2

Niveau de renforcement des capacités ....................................................................................................................................Très bas

Rang ......................................................................................................................................................................................................33

Choix politiques en matière de renforcement des capacités ..........................................................................................................50,1

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ............................................................................................53,1

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .....................................................................................................................69,2

Organismes de développement .......................................................................................................................................................73,9

Évaluation des besoins en renforcement des capacités .....................................................................................................................0

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009)...............................................................................................................................2,8

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) ..................................................................................................................Fragile

• Autoévaluation du pays ....................................................................................................................................................NA

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités .........................................................................................................................0

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 .............................................................................................................Aucun

Cumul des décaissements  en 2009 ($US) ............................................................................................................................................0
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Zambie

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA ........................................................................................................................................................39

Niveau de renforcement des capacités ............................................................................................................................................Bas

Rang.......................................................................................................................................................................................................14

Choix politiques en matière de renforcement des capacités .........................................................................................................35,5

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ..............................................................................................68

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .....................................................................................................................81,7

Organismes de développement ..........................................................................................................................................................50

Évaluation des besoins en renforcement des capacités .....................................................................................................................0

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009)...............................................................................................................................3,4

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) ..........................................................................................................Non fragile

• Autoévaluation du pays ....................................................................................................................................................3,4

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités ....................................................................................................................44,1

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009 ......................................................................................................................4

Cumul des décaissements  en 2009 ($US) .................................................................................................................................635 544



Zimbabwe

Indice composite ICA

Évaluation du renforcement des capacités par secteur : Indice par composante

Évaluation de la qualité des politiques et du cadre institutionnel du pays

Activités soutenues par l’ACBF

Valeur de l’indice composite ICA ......................................................................................................................................................43,7

Niveau de renforcement des capacités .......................................................................................................................................Moyen

Rang........................................................................................................................................................................................................8

Choix politiques en matière de renforcement des capacités .........................................................................................................68,2

Efficacité de l’aide liée aux activités de renforcement des capacités ...............................................................................................15

Intégration de l’égalité du genre et inclusion sociale .....................................................................................................................70,8

Organismes de développement.......................................................................................................................................................84,4

Évaluation des besoins en renforcement des capacités...................................................................................................................100

• Valeur IRAI  (Banque mondiale 2009) ........................................................................................................................................1,9

• État de fragilité (Banque mondiale 2009) ..........................................................................................................................Fragile

• Autoévaluation du pays ................................................................................................................................................................4

Intrants/extrants liés au renforcement des capacités ....................................................................................................................37,7

Nombre de projets actifs soutenus par l’ACBF en 2009.......................................................................................................................5

Cumul des décaissements  en 2009 ($US)................................................................................................................................1 178 995
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1 AFRIQUE DU SUD OUI 3 2006 RC intégré, Objectifs non définis NON ÉLEVÉ …

2 BÉNIN OUI 4 2006 RC intégré, objectifs définis NON ÉLEVÉ 0

3 BURKINA FASO OUI 1 2004 RC intégré, objectifs définis OUI MOYEN 1

4 BURUNDI OUI … 2006 RC intégré, objectifs définis OUI ÉLEVÉ 0

5 CAMEROUN OUI 2 2009 RC intégré, objectifs définis NON ÉLEVÉ 0

6 CONGO (RRC) OUI 2 2006 RC intégré, objectifs définis OUI MOYEN 0

7 CONGO, REP OUI 2 2008 RC intégré, objectifs définis NON ÉLEVÉ 4

8 CÔTE D’IVOIRE OUI 7 2009 RC intégré, objectifs définis NON MOYEN 0

9 DJIBOUTI OUI 3 2010 RC intégré, objectifs définis NON ÉLEVÉ 2

10 GAMBIE OUI 2 2010 RC non intégré OUI ÉLEVÉ 5

11 GHANA OUI 3 2009 RC intégré, Objectifs non définis NON ÉLEVÉ 1

12 GUINÉE OUI 2 2007 RC intégré, objectifs définis OUI MOYEN 0

13 GUINÉE-BISSAU OUI … 2004 RC intégré, objectifs définis OUI MOYEN 0

14 KENYA OUI 3 2008 RC intégré, objectifs définis OUI ÉLEVÉ 3

15 LESOTHO OUI 2 2009 RC intégré, objectifs définis NON ÉLEVÉ 0

16 LIBERIA OUI 3 2008 RC intégré, Objectifs non définis OUI MOYEN 0

17 MADAGASCAR OUI 2 2007 RC intégré, objectifs définis OUI ÉLEVÉ 0

18 MALAWI OUI 3 2006 RC non intégré NON ÉLEVÉ 5

19 MALI OUI 2 2006 RC intégré, Objectifs non définis OUI ÉLEVÉ 0

20 MAURITANIE OUI 2 2006 RC intégré, objectifs définis OUI ÉLEVÉ 2

21 MOZAMBIQUE OUI 2 2006 RC intégré, objectifs définis OUI ÉLEVÉ …

22 NIGER OUI 2 2007 RC intégré, objectifs définis … ÉLEVÉ 0

23 NIGERIA OUI 4 2009 RC non intégré OUI ÉLEVÉ 0

24 OUGANDA OUI 2 2010 RC intégré, objectifs définis NON MOYEN 3

25 RCA OUI 1 2007 RC intégré, objectifs définis OUI ÉLEVÉ 3

26 RWANDA OUI 2 2007 RC intégré, objectifs définis OUI ÉLEVÉ 4

27 SÉNÉGAL OUI 2 2006 RC intégré, objectifs définis OUI ÉLEVÉ 0

28 SIERRA LEONE OUI 5 2009 RC intégré, objectifs définis NON ÉLEVÉ 0

29 SWAZILAND OUI 1 2007 RC intégré, Objectifs non définis OUI ÉLEVÉ 0

30 TANZANIE OUI 3 2010 RC intégré, Objectifs non définis NON ÉLEVÉ 3

31 TCHAD OUI 2 2008 RC intégré, objectifs définis OUI MOYEN 0

32 TOGO OUI 3 2009 RC intégré, objectifs définis NON MOYEN 0

33 ZAMBIE OUI 3 2006 RC intégré, Objectifs non définis NON ÉLEVÉ 1

34 ZIMBABWE OUI 2 2009 RC intégré, objectifs définis NON ÉLEVÉ 1

Choix politiques stratégiques pour le renforcement des capacités

(…) Données non disponible/Non appliacble

No. Pays

1
Existence d'une
stratégie
nationale de
développement
(SND)

Nombre de
SND
adoptées
depuis 2000

Année
d'adoption
de la
dernière
version

Intégration du renforcement des capacités dans la
stratégie nationale de développement/plan national de
développement (SND)

Existence
d'un
programme
national
spécifique
pour le RC

Niveau
d'engagement
du
gouvernement
vis-à-vis des
OMD

Nombre
d'OMD
atteints
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Environnement de la politique de développement/Efficacité des outils

1 AFRIQUE DU SUD MOYEN MOYEN MOYEN

2 BÉNIN ÉLEVÉ ÉLEVÉ ÉLEVÉ

3 BURKINA FASO ÉLEVÉ MOYEN MOYEN

4 BURUNDI ÉLEVÉ ÉLEVÉ ÉLEVÉ

5 CAMEROUN ÉLEVÉ MOYEN ÉLEVÉ

6 CONGO (RDC) FAIBLE MOYEN MOYEN

7 CONGO, REP ÉLEVÉ ÉLEVÉ MOYEN

8 CÔTE D’IVOIRE ÉLEVÉ ÉLEVÉ MOYEN

9 DJIBOUTI MOYEN MOYEN ÉLEVÉ

10 GAMBIE ÉLEVÉ MOYEN ÉLEVÉ

11 GHANA ÉLEVÉ MOYEN MOYEN

12 GUINÉE MOYEN MOYEN FAIBLE

13 GUINÉE-BISSAU FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

14 KENYA ÉLEVÉ ÉLEVÉ ÉLEVÉ

15 LESOTHO ÉLEVÉ FAIBLE FAIBLE

16 LIBERIA ÉLEVÉ ÉLEVÉ MOYEN

17 MADAGASCAR ÉLEVÉ ÉLEVÉ MOYEN

18 MALAWI ÉLEVÉ MOYEN MOYEN

19 MALI ÉLEVÉ ÉLEVÉ ÉLEVÉ

20 MAURITANIE ÉLEVÉ MOYEN MOYEN

21 MOZAMBIQUE ÉLEVÉ MOYEN MOYEN

22 NIGER ÉLEVÉ ÉLEVÉ MOYEN

23 NIGERIA ÉLEVÉ MOYEN MOYEN

24 OUGANDA ÉLEVÉ FAIBLE FIABLE

25 RCA ÉLEVÉ MOYEN FAIBLE

26 RWANDA ÉLEVÉ ÉLEVÉ ÉLEVÉ

27 SÉNÉGAL ÉLEVÉ ÉLEVÉ FAIBLE

28 SIERRA LEONE ÉLEVÉ MOYEN ÉLEVÉ

29 SWAZILAND FAIBLE FAIBLE MOYEN

30 TANZANIE MOYEN MOYEN MOYEN

31 TCHAD MOYEN MOYEN ÉLEVÉ

32 TOGO ÉLEVÉ MOYEN ÉLEVÉ

33 ZAMBIE ÉLEVÉ MOYEN MOYEN

34 ZIMBABWE ÉLEVÉ FAIBLE ÉLEVÉ

No. Pays

2
Degré de légitimité de la stratégie
nationale de développement

Degré de motivation fourni par la  stratégie
nationale de développement afin qu'on s'y
conforme

Degré de flexibilité de la stratégie
nationale de développement
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Mécanismes de dialogue pour le renforcement des capacités

3

No. Pays

1 AFRIQUE DU SUD Dialogue institutionnalisé Mécanisme de dialogue  institutionnalisé 3 fois minimum MOYEN MOYEN

2 BÉNIN Dialogue informel RC discuté au sein de mécanisme plus large 3 fois minimum FAIBLE ÉLEVÉ

3 BURKINA FASO Dialogue informel RC discuté au sein de mécanisme plus large 3 fois minimum MOYEN MOYEN

4 BURUNDI Dialogue informel RC discuté au sein de mécanisme plus large 3 fois minimum ÉLEVÉ ÉLEVÉ

5 CAMEROUN Dialogue institutionnalisé RC discuté au sein de mécanisme plus large 3 fois minimum MOYEN ÉLEVÉ

6 CONGO (RRC) Dialogue informel RC discuté au sein de mécanisme plus large Une ou deux fois ÉLEVÉ MOYEN

7 CONGO, REP Dialogue informel Pas de mécanisme 3 fois minimum ÉLEVÉ MOYEN

8 CÔTE D’IVOIRE Dialogue institutionnalisé Mécanisme de dialogue  institutionnalisé Une ou deux fois FAIBLE FAIBLE

9 DJIBOUTI Dialogue institutionnalisé RC discuté au sein de mécanisme plus large 3 fois minimum ÉLEVÉ ÉLEVÉ

10 GAMBIE Pas de mécanisme Pas de mécanisme 3 fois minimum ÉLEVÉ ÉLEVÉ

11 GHANA Dialogue informel RC discuté au sein de mécanisme plus large 3 fois minimum ÉLEVÉ FAIBLE

12 GUINÉE Dialogue institutionnalisé Mécanisme de dialogue  institutionnalisé Une ou deux fois ÉLEVÉ MOYEN

13 GUINÉE-BISSAU Dialogue informel Pas de mécanisme Une ou deux fois FAIBLE FAIBLE

14 KENYA Pas de mécanisme Mécanisme de dialogue  institutionnalisé 3 fois minimum ÉLEVÉ MOYEN

15 LESOTHO Dialogue institutionnalisé Mécanisme de dialogue  institutionnalisé 3 fois minimum ÉLEVÉ ÉLEVÉ

16 LIBERIA Dialogue institutionnalisé RC discuté au sein de mécanisme plus large 3 fois minimum ÉLEVÉ ÉLEVÉ

17 MADAGASCAR Dialogue informel RC discuté au sein de mécanisme plus large … … …

18 MALAWI Pas de mécanisme RC discuté au sein de mécanisme plus large Pas de discours public FAIBLE FAIBLE

19 MALI Dialogue institutionnalisé RC discuté au sein de mécanisme plus large 3 fois minimum ÉLEVÉ ÉLEVÉ

20 MAURITANIE Dialogue institutionnalisé RC discuté au sein de mécanisme plus large 3 fois minimum ÉLEVÉ FAIBLE

21 MOZAMBIQUE Dialogue institutionnalisé Mécanisme de dialogue  institutionnalisé Pas de discours public MOYEN FAIBLE

22 NIGER Dialogue institutionnalisé RC discuté au sein de mécanisme plus large 3 fois minimum MOYEN FAIBLE

23 NIGERIA Pas de mécanisme Mécanisme de dialogue  institutionnalisé 3 fois minimum MOYEN …

24 OUGANDA Dialogue informel RC discuté au sein de mécanisme plus large Une ou deux fois FAIBLE MOYEN

25 RCA Dialogue institutionnalisé RC discuté au sein de mécanisme plus large 3 fois minimum ÉLEVÉ ÉLEVÉ

26 RWANDA Dialogue institutionnalisé RC discuté au sein de mécanisme plus large 3 fois minimum MOYEN ÉLEVÉ

27 SÉNÉGAL Dialogue informel Mécanisme de dialogue  institutionnalisé 3 fois minimum ÉLEVÉ ÉLEVÉ

28 SIERRA LEONE Dialogue institutionnalisé RC discuté au sein de mécanisme plus large 3 fois minimum FAIBLE ÉLEVÉ

29 SWAZILAND Pas de mécanisme Pas de mécanisme 3 fois minimum FAIBLE FAIBLE

30 TANZANIE Dialogue institutionnalisé RC discuté au sein de mécanisme plus large … … …

31 TCHAD Dialogue institutionnalisé Mécanisme de dialogue  institutionnalisé 3 fois minimum ÉLEVÉ MOYEN

32 TOGO Pas de mécanisme Pas de mécanisme Pas de discours public MOYEN MOYEN

33 ZAMBIE Pas de mécanisme RC discuté au sein de mécanisme plus large … … …

34 ZIMBABWE Dialogue institutionnalisé Mécanisme de dialogue  institutionnalisé Une ou deux fois MOYEN MOYEN

(…) Données non disponibles/ Non appli ablec

Efficacité du mécanisme de
dialogue (et autres réseaux
si nécessaire) entre les
institutions domestiques
(société civile, secteur privé)
engagées dans le RC

Efficacité du mécanisme de dialogue entre
le gouvernement et les  partenaires au
développement concernant spécifiquement
le RC

Nbre d'annonces
publiques faites en 2009,
par le chef de l'Etat/chef
du gouvernment ou autre
haut fonctionnaire en
faveur du renforcement
des capacités

Degré de
participation
de la société
civile à
l'établissemen
t des priorités
du programme
de
renforcement
des capacités

Degré de
transparence de
l'information
communiquée à
la société civile
concernant le
programme de
renforcement
des capacités
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No. Pays

1 AFRIQUE DU SUD NON NA NA OUI

2 BÉNIN OUI 2007 OUI NON

3 BURKINA FASO OUI 2003 OUI OUI

4 BURUNDI OUI 2010 OUI OUI

5 CAMEROUN OUI 2009 OUI NON

6 CONGO (RDC) NON NA NA NON

7 CONGO REP OUI … NON NON

8 CÔTE D’IVOIRE NON NA NA OUI

9 DJIBOUTI OUI 2010 OUI NON

10 GAMBIE OUI 2008 OUI OUI

11 GHANA OUI 2008 OUI NON

12 GUINÉE OUI 2008 OUI NON

13 GUINÉE-BISSAU NON NA NA NON

14 KENYA OUI 2010 OUI OUI

15 LESOTHO OUI … OUI NON

16 LIBERIA OUI 2008 OUI OUI

17 MADAGASCAR OUI 2008 OUI OUI

18 MALAWI OUI OUI OUI

19 MALI OUI 2006 OUI NON

20 MAURITANIE OUI 2008 OUI NON

21 MOZAMBIQUE OUI 2008 OUI OUI

22 NIGER OUI 2008 OUI NON

23 NIGERIA OUI 2010 OUI NON

24 OUGANDA OUI 2006 OUI NON

25 RCA NON NA… NA OUI

26 RWANDA OUI 2010 OUI NON

27 SÉNÉGAL OUI 2007 OUI OUI

28 SIERRA LEONE OUI 2008 OUI NON

29 SWAZILAND NON NA NA NON

30 TANZANIE OUI 2010 NON NON

31 TCHAD NON NA NA NON

32 TOGO OUI … OUI NON

33 ZAMBIE NON NA NA NON

34 ZIMBABWE OUI 2007 OUI NON

Choix politiques stratégiques pour l'amélioration du système statistique

(…) Données non disponibles
NA – Ne s'applique pas
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Existence d'une Stratégie nationale de
développement de la statistique (SNDS) Année d'adoption de la SNDS

Mise en application de la
SNDS

Ratification de la Charte
africaine de la
statistique (adoptée le
3 février 2009)
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No. Pays
Aide publique au développement en

% du budget de l'État

Engagement financier en faveur du renforcement des capacités

Part du budget de l'État allouée au RC (%)

(…) Données non disponibles/Non applicable

1 AFRIQUE DU SUD … …

2 BÉNIN 26,79 1,88

3 BURKINA FASO … 9,04

4 BURUNDI 0,07 …

5 CAMEROUN … …

6 CONGO (RDC) … …

7 CONGO, REP 23,82 13,05

8 CÔTE D’IVOIRE 0,01 0,09

9 DJIBOUTI 1,71 1,07

10 GAMBIE … …

11 GHANA … …

12 GUINÉE 2,16 9,24

13 GUINÉE-BISSAU 0,69 1.73

14 KENYA 6,31 0,11

15 LESOTHO … …

16 LIBERIA 11,88 …

17 MADAGASCAR 13,11 4,05

18 MALAWI … …

19 MALI 3,36 3,86

20 MAURITANIE 0,77 6,28

21 MOZAMBIQUE … …

22 NIGER 2,84 3,88

23 NIGERIA … …

24 OUGANDA … …

25 RCA 15,61 25,13

26 RWANDA 0,91 0,56

27 SÉNÉGAL … …

28 SIERRA LEONE … …

29 SWAZILAND … …

30 TANZANIE … …

31 TCHAD 20,43 5,15

32 TOGO … 26,30

33 ZAMBIE … …

34 ZIMBABWE … …
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No. Pays

1 AFRIQUE DU SUD EXCELLENTE TRÈS BONNE OUI Par l’infrastructure rurale Formations brèves & séminaires MOYEN

2 BÉNIN TRÈS BONNE BONNE OUI Par la formation Conseils FAIBLE

3 BURKINA FASO BONNE BONNE OUI Par la productivité agricole Formations brèves & séminaires MOYEN

4 BURUNDI BONNE BONNE OUI Par la productivité agricole Programmes de formation professionnelle FAIBLE

5 CAMEROUN BONNE PAUVRE OUI Par la productivité agricole Programmes de formation professionnelle MOYEN

6 CONGO (RDC) PAUVRE PAUVRE OUI Par l’information et la conscientisation Programmes de formation professionnelle MOYEN

7 CONGO, REP. PAUVRE PAUVRE OUI Par la productivité agricole Programmes de formation professionnelle FAIBLE

8 CÔTE D’IVOIRE TRÈS BONNE BONNE OUI Par la productivité agricole Formations brèves & séminaires MOYEN

9 DJIBOUTI BONNE BONNE OUI Par la productivité agricole Programmes de formation professionnelle MOYEN

10 GAMBIE TRÈS BONNE EXCELLENTE OUI Par une meilleure efficacité Formation universitaire ÉLEVÉ

11 GHANA TRÈS BONNE TRÈS BONNE OUI Par la productivité agricole Formations brèves & séminaires MOYEN

12 GUINÉE BONNE BONNE OUI Par la productivité agricole Programmes de formation professionnelle MOYEN

13 GUINÉE-BISSAU BONNE BONNE NON Par la formation Programmes de formation professionnelle FAIBLE

14 KENYA BONNE PAUVRE OUI Par la productivité agricole Formation universitaire FAIBLE

15 LESOTHO EXCELLENTE TRÈS BONNE OUI Par la productivité agricole Programmes de formation professionnelle FAIBLE

16 LIBERIA BONNE BONNE OUI Par le développement du secteur Programmes de formation professionnelle MOYEN

17 MADAGASCAR BONNE BONNE OUI Par la productivité agricole Programmes de formation professionnelle FAIBLE

18 MALAWI BONNE TRÈS BONNE OUI Par la productivité agricole Programmes de formation professionnelle MOYEN

19 MALI TRÈS BONNE EXCELLENTE OUI Par la productivité agricole Programmes de formation professionnelle ÉLEVÉ

20 MAURITANIE BONNE PAUVRE OUI Par la productivité agricole Formations brèves & séminaires FAIBLE

21 MOZAMBIQUE BONNE BONNE OUI Par des investissements dans l’agriculture Élargissement des techniques MOYEN

22 NIGER BONNE PAUVRE OUI Par la productivité agricole Formation universitaire FAIBLE

23 NIGERIA BONNE BONNE OUI Par la productivité agricole Programmes de formation professionnelle FAIBLE

24 OUGANDA BONNE BONNE OUI Par la productivité agricole Formations brèves & séminaires MOYEN

25 RCA BONNE BONNE OUI Par la productivité agricole Programmes de formation professionnelle FAIBLE

26 RWANDA TRÈS BONNE BONNE OUI Par la productivité agricole Formation universitaire MOYEN

27 SÉNÉGAL TRÈS BONNE TRÈS BONNE OUI Par la productivité agricole Pas d’information disponible MOYEN

28 SIERRA LEONE EXCELLENTE BONNE OUI Par la productivité agricole Assistance pratique MOYEN

29 SWAZILAND BONNE BONNE OUI Par la productivité agricole Journées sur le terrain et démonstrations MOYEN

30 TANZANIE PAUVRE BONNE OUI Par la productivité agricole Programmes de formation professionnelle MOYEN

31 TCHAD BONNE BONNE OUI Par la productivité agricole Programmes de formation professionnelle MOYEN

32 TOGO BONNE BONNE OUI Par la productivité agricole Programmes de formation professionnelle MOYEN

33 ZAMBIE BONNE PAUVRE OUI Par la productivité agricole Programmes de formation professionnelle FAIBLE

34 ZIMBABWE TRÈS BONNE BONNE OUI Par la productivité agricole Programmes de formation professionnelle ÉLEVÉ

Agricultural policy

6Recueil de Statistiques

Qualité de la
politique
agricole en
vigueur

Influence des
organisations
locales sur le
processus de
développemen
t agricole

Existence
de
stratégies
pour le
secteur
agricole

Façon dont cette stratégie influence le
secteur agricole

Type d'instruments de formation les
plus efficaces dans le développement
agricole

Évaluation
du degré de
créativité et
d'innovation
dans le
secteur
agricole
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No. Pays

Adoption de la
Déclaration de Paris sur
l'efficacité de l'aide

Montant des
décaissements à travers
des programmes
coordonnés, au titre de
la coopération technique
au cours de 2009
(millions $US)

Existence d'un
mécanisme de
coordination de l'aide

(…) Données non disponibles/Non applicable

Évaluation de la
coordination de l'appui
au RC dans le pays

1 = Très faible
6 = Très bonne

Nbre de projets de RC
parallèles ayant reçu
l'appui des bailleurs de
fonds en 2009

1 AFRIQUE DU SUD OUI NON … 4 …

2 BÉNIN OUI OUI 34 4 58

3 BURKINA FASO OUI OUI 47 4 80

4 BURUNDI OUI OUI … 1 18

5 CAMEROUN OUI OUI … 4 3

6 CONGO (RDC) OUI OUI … 3 20

7 CONGO, REP OUI OUI 33 2 0

8 CÔTE D’IVOIRE OUI OUI 33 2 …

9 DJIBOUTI OUI OUI 83 3 6

10 GAMBIE OUI OUI 36 4 7

11 GHANA OUI OUI … 4 …

12 GUINÉE OUI OUI 42 3 68

13 GUINÉE-BISSAU NON NON … 2 2

14 KENYA OUI NON … 2 21

15 LESOTHO OUI NON … 4 4

16 LIBERIA OUI OUI 5 3 5

17 MADAGASCAR OUI OUI … 4 48

18 MALAWI OUI OUI 4 3 67

19 MALI OUI OUI 158 3 85

20 MAURITANIE OUI OUI 13 3 3

21 MOZAMBIQUE OUI NON … 4 …

22 NIGER OUI OUI 37 4 2

23 NIGERIA OUI OUI … 2 2

24 OUGANDA OUI OUI … 1 16

25 RCA OUI OUI 65 4 11

26 RWANDA OUI OUI … 3 …

27 SÉNÉGAL OUI OUI … 4 …

28 SIERRA LEONE OUI OUI … 3 1

29 SWAZILAND OUI OUI … 2 6

30 TANZANIE OUI OUI … 4 3

31 TCHAD OUI OUI 102 3 42

32 TOGO OUI NON 3 3 13

33 ZAMBIE OUI OUI … 3 …

34 ZIMBABWE NON OUI … 2 …

7
Efficacité de l'aide relative au renforcement des capacités
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8
Efficacité de l'aide relative au renforcement des capacités

No. Pays

(…) Données non disponibles/Non applicable

1 AFRIQUE DU SUD … … … …

2 BÉNIN AUGMENTATION 32 99 STABLE

3 BURKINA FASO STABLE 64,3 55 STABLE

4 BURUNDI DIMINUTION 16,4 … STABLE

5 CAMEROUN … … … STABLE

6 CONGO (RDC) AUGMENTATION 55 30 STABLE

7 CONGO, REP AUGMENTATION 59,9 3,4 DIMINUTION

8 CÔTE D’IVOIRE STABLE 85,1 10 DIMINUTION

9 DJIBOUTI STABLE 45 18 AUGMENTATION

10 GAMBIE AUGMENTATION 60 95 AUGMENTATION

11 GHANA STABLE … … …

12 GUINÉE DIMINUTION 40 67,8 DIMINUTION

13 GUINÉE-BISSAU DIMINUTION … 90 DIMINUTION

14 KENYA AUGMENTATION 58 78 AUGMENTATION

15 LESOTHO DIMINUTION 10 … AUGMENTATION

16 LIBERIA AUGMENTATION … 82 AUGMENTATION

17 MADAGASCAR DIMINUTION … 84 AUGMENTATION

18 MALAWI DIMINUTION 21 10 AUGMENTATION

19 MALI AUGMENTATION 88 …

20 MAURITANIE AUGMENTATION 13 80 DIMINUTION

21 MOZAMBIQUE STABLE 44 87 STABLE

22 NIGER DIMINUTION 93,4 80,9 STABLE

23 NIGERIA STABLE … … AUGMENTATION

24 OUGANDA AUGMENTATION 10,3 90 AUGMENTATION

25 RCA AUGMENTATION 92 26,1 STABLE

26 RWANDA DIMINUTION 69,5 74,6 AUGMENTATION

27 SÉNÉGAL … … … …

28 SIERRA LEONE AUGMENTATION … … AUGMENTATION

29 SWAZILAND AUGMENTATION … … …

30 TANZANIE STABLE 77 … AUGMENTATION

31 TCHAD DIMINUTION 42 98 STABLE

32 TOGO AUGMENTATION … 85 STABLE

33 ZAMBIE STABLE … … …

34 ZIMBABWE … … … …

Évolution du nombre d'unités
parallèles de mise en œuvre
des projets de RC utilisées
par les partenaires au
développement depuis 2009

Part de l'APD pour le RC
prévue pour 2009 et
décaissée en 2009

(%)
Part de l'aide bilatérale non
liée en faveur du RC en 2009

Évolution de la part de l'aide
bilatérale en faveur du RC,
base 2008
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Efficacité de l'aide relative au renforcement des capacités

No. Pays

(…) Données non disponibles/Non applicable

1 AFRIQUE DU SUD … … … …

2 BÉNIN 25,1 44 S&E APPROPRIÉ EN COURS OUI

3 BURKINA FASO 100 100 S&E APPROPRIÉ EN COURS OUI

4 BURUNDI 100 100 S&E IDENTIFIÉ, NON APPROPRIÉ OUI

5 CAMEROUN … … S&E APPROPRIÉ EN COURS NON

6 CONGO (RDC) 333 100 S&E IDENTIFIÉ, NON APPROPRIÉ OUI

7 CONGO, REP … … S&E IDENTIFIÉ, NON APPROPRIÉ OUI

8 CÔTE D’IVOIRE … … S&E APPROPRIÉ EN COURS OUI

9 DJIBOUTI 100 100 S&E IDENTIFIÉ, NON APPROPRIÉ OUI

10 GAMBIE 100 100 S&E APPROPRIÉ EN COURS OUI

11 GHANA … … S&E APPROPRIÉ EN COURS OUI

12 GUINÉE 75 50 PAS DE S&E EN PLACE OUI

13 GUINÉE-BISSAU 100 100 PAS DE S&E EN PLACE NON

14 KENYA … … S&E IDENTIFIÉ, NON APPROPRIÉ NON

15 LESOTHO 100 100 S&E IDENTIFIÉ, NON APPROPRIÉ OUI

16 LIBERIA … … PAS DE S&E EN PLACE OUI

17 MADAGASCAR … … S&E APPROPRIÉ EN COURS NON

18 MALAWI … … S&E APPROPRIÉ EN COURS OUI

19 MALI 19,7 55,6 S&E APPROPRIÉ EN COURS OUI

20 MAURITANIE … 50 S&E IDENTIFIÉ, NON APPROPRIÉ OUI

21 MOZAMBIQUE 33,3 55,3 S&E IDENTIFIÉ, NON APPROPRIÉ OUI

22 NIGER 83,3 80 S&E APPROPRIÉ EN COURS OUI

23 NIGERIA … … S&E IDENTIFIÉ, NON APPROPRIÉ OUI

24 OUGANDA … … S&E IDENTIFIÉ, NON APPROPRIÉ NON

25 RCA 100 50 S&E APPROPRIÉ EN COURS OUI

26 RWANDA 100 … S&E APPROPRIÉ EN COURS OUI

27 SÉNÉGAL … … S&E APPROPRIÉ EN COURS OUI

28 SIERRA LEONE … 100 S&E IDENTIFIÉ, NON APPROPRIÉ NON

29 SWAZILAND … … … …

30 TANZANIE 100 100 S&E IDENTIFIÉ, NON APPROPRIÉ OUI

31 TCHAD … … PAS DE S&E EN PLACE NON

32 TOGO … … S&E IDENTIFIÉ, NON APPROPRIÉ OUI

33 ZAMBIE … … S&E IDENTIFIÉ, NON APPROPRIÉ …

34 ZIMBABWE … … PAS DE S&E EN PLACE NON

9
% de missions conjointes des
partenaires au développement
menées sur le terrain en 2009

% d'activités d'analyses
conjointes des partenair
es au développement en
2009

Existence d'un cadre d'évaluation des
performances transparent et
permettant un suivi-évaluation des
progrès en ce qui concerne la stratégie
nationale de développement et les
programmes sectoriels

Évaluation mutuelle ds
progrès accomplis dans
l'exécution des engagements
souscrits entre le
gouvernement et la
communauté des bailleurs
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No. Pays

(…) Données non disponibles/Non applicable

1 AFRIQUE DU SUD CEDAW ratifiée sans réserve 1995 Rapports incomplets Personne de référence désignée OUI

2 BÉNIN CEDAW ratifiée sans réserve 1992 Rapports à jour Mécanisme institutionnel approprié OUI

3 BURKINA FASO CEDAW ratifiée sans réserve 1986 Rapports à jour Mécanisme institutionnel approprié OUI

4 BURUNDI CEDAW ratifiée sans réserve 1991 Rapports à jour Mécanisme institutionnel approprié NON

5 CAMEROUN CEDAW ratifiée sans réserve … … … …

6 CONGO (RDC) CEDAW ratifiée sans réserve 1985 Rapports incomplets Mécanisme institutionnel approprié NON

7 CONGO, REP CEDAW ratifiée sans réserve 1982 Rapports incomplets Mécanisme institutionnel approprié OUI

8 CÔTE D’IVOIRE CEDAW ratifiée sans réserve 1995 Pas de rapports Mécanisme institutionnel approprié NON

9 DJIBOUTI CEDAW ratifiée sans réserve 1998 Rapports incomplets Mécanisme institutionnel approprié OUI

10 GAMBIE CEDAW ratifiée sans réserve 1992 Rapports incomplets Personne de référence désignée NON

11 GHANA CEDAW ratifiée sans réserve 1986 Rapports à jour Mécanisme institutionnel approprié OUI

12 GUINÉE CEDAW ratifiée sans réserve 1982 Rapports incomplets Personne de référence désignée NON

13 GUINÉE-BISSAU CEDAW ratifiée sans réserve 2008 Rapports à jour Personne de référence désignée OUI

14 KENYA CEDAW Ratifiée avec réserves 1984 Rapports à jour Mécanisme institutionnel approprié NON

15 LESOTHO CEDAW Ratifiée avec réserves 1996 Pas de rapports Personne de référence désignée NON

16 LIBERIA CEDAW ratifiée sans réserve 2009 Rapports à jour Personne de référence désignée OUI

17 MADAGASCAR CEDAW ratifiée sans réserve 1988 Rapports à jour Personne de référence désignée OUI

18 MALAWI CEDAW ratifiée sans réserve 1987 Rapports incomplets Mécanisme institutionnel approprié NON

19 MALI CEDAW ratifiée sans réserve 1985 Rapports à jour Personne de référence désignée OUI

20 MAURITANIE CEDAW Ratifiée avec réserves 2000 Rapports à jour Mécanisme institutionnel approprié NON

21 MOZAMBIQUE CEDAW ratifiée sans réserve 1993 Rapports à jour Mécanisme institutionnel approprié OUI

22 NIGER CEDAW Ratifiée avec réserves … Rapports incomplets Personne de référence désignée OUI

23 NIGERIA CEDAW ratifiée sans réserve 1985 Rapports à jour Mécanisme institutionnel approprié OUI

24 OUGANDA CEDAW ratifiée sans réserve 1985 Rapports à jour Mécanisme institutionnel approprié NON

25 RCA CEDAW ratifiée sans réserve … Rapports incomplets Personne de référence désignée NON

26 RWANDA CEDAW ratifiée sans réserve … Rapports incomplets Personne de référence désignée OUI

27 SÉNÉGAL CEDAW ratifiée sans réserve 1985 Rapports incomplets Personne de référence désignée OUI

28 SIERRA LEONE CEDAW ratifiée sans réserve 1988 Rapports incomplets Mécanisme institutionnel approprié NON

29 SWAZILAND CEDAW ratifiée sans réserve 2004 Pas de rapports Personne de référence désignée NON

30 TANZANIE CEDAW ratifiée sans réserve 1986 Rapports à jour Mécanisme institutionnel approprié OUI

31 TCHAD CEDAW ratifiée sans réserve 1995 Pas de rapports Personne de référence désignée NON

32 TOGO CEDAW ratifiée sans réserve 1983 Rapports incomplets Mécanisme institutionnel approprié NON

33 ZAMBIE CEDAW ratifiée sans réserve 1985 Rapports à jour Mécanisme institutionnel approprié NON

34 ZIMBABWE CEDAW Ratifiée avec réserves 1996 Rapports incomplets Mécanisme institutionnel approprié NON

Intégration de l'égalité du genre

10
Ratification de la CEDAW

Année de
ratification

Soummission d'un
rapport au Comité

Mise en place de mécanismes
institutionnels de mise en

uvre de la CEDAWœ

Ratification
du protocole
optionnel
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Intégration de l'égalité du genre (suite)

No. Pays

(…) Données non disponibles

1 AFRIQUE DU SUD Loi adoptée par le parlement Projet de loi en place NON Objectifs clairs et définis Flou Pas de guide clair

2 BÉNIN Loi adoptée par le parlement Loi adoptée par le parlement OUI Objectifs clairs et définis Partie suffisante du budget de l’État allouée Pas de guide clair

3 BURKINA FASO Loi adoptée par le parlement Loi adoptée par le parlement OUI Objectifs clairs et définis Partie suffisante du budget de l’État allouée Guide clair

4 BURUNDI Loi adoptée par le parlement Loi adoptée par le parlement NON Objectifs clairs et définis Flou Pas de guide clair

5 CAMEROUN … … NON Objectifs clairs et définis Flou Pas de guide clair

6 CONGO (RDC) Loi adoptée par le parlement Projet de loi en place OUI Égalité du genre intégrée, objectifs flous Flou Pas de guide clair

7 CONGO, REP Loi adoptée par le parlement Loi adoptée par le parlement OUI Objectifs clairs et définis Flou Pas de guide clair

8 CÔTE D’IVOIRE Loi adoptée par le parlement Loi adoptée par le parlement OUI Objectifs clairs et définis Flou Guide clair

9 DJIBOUTI Loi adoptée par le parlement Projet de loi en place OUI Objectifs clairs et définis Flou Guide clair

10 GAMBIE Loi adoptée par le parlement Projet de loi en place NON Égalité du genre intégrée, objectifs flous Flou Pas de guide clair

11 GHANA Loi adoptée par le parlement Loi adoptée par le parlement NON Égalité du genre non intégrée Flou Pas de guide clair

12 GUINÉE Projet de loi en place Projet de loi en place OUI Objectifs clairs et définis Flou Guide clair

13 GUINÉE-BISSAU Loi adoptée par le parlement Loi adoptée par le parlement OUI Égalité du genre non intégrée Flou Pas de guide clair

14 KENYA Pas de loi ou mesure judiciaire Loi adoptée par le parlement OUI Objectifs clairs et définis Flou Guide clair

15 LESOTHO Loi adoptée par le parlement Loi adoptée par le parlement OUI Objectifs clairs et définis Flou Pas de guide clair

16 LIBERIA Projet de loi en place Projet de loi en place OUI Objectifs clairs et définis Partie suffisante du budget de l’État allouée Pas de guide clair

17 MADAGASCAR Loi adoptée par le parlement Projet de loi en place NON Objectifs clairs et définis Flou Pas de guide clair

18 MALAWI Pas de loi ou mesure judiciaire Pas de loi ou mesure judiciaire OUI Objectifs clairs et définis Partie suffisante du budget de l’État allouée Pas de guide clair

19 MALI Loi adoptée par le parlement Loi adoptée par le parlement OUI Objectifs clairs et définis Partie suffisante du budget de l’État allouée Guide clair

20 MAURITANIE Loi adoptée par le parlement Projet de loi en place OUI Objectifs clairs et définis Flou Pas de guide clair

21 MOZAMBIQUE Loi adoptée par le parlement Pas de loi ou mesure judiciaire OUI Égalité du genre intégrée, objectifs flous Flou Pas de guide clair

22 NIGER Loi adoptée par le parlement Projet de loi en place OUI Objectifs clairs et définis Pas de ligne budgétaire Pas de guide clair

23 NIGERIA OUI Objectifs clairs et définis Partie suffisante du budget de l’État allouée Guide clair

24 OUGANDA Loi adoptée par le parlement Projet de loi en place OUI Objectifs clairs et définis Partie suffisante du budget de l’État allouée Guide clair

25 RCA Pas de loi ou mesure judiciaire Loi adoptée par le parlement OUI Objectifs clairs et définis Partie suffisante du budget de l’État allouée Pas de guide clair

26 RWANDA Loi adoptée par le parlement Loi adoptée par le parlement OUI Objectifs clairs et définis Partie suffisante du budget de l’État allouée Guide clair

27 SÉNÉGAL Loi adoptée par le parlement Loi adoptée par le parlement OUI Objectifs clairs et définis Guide clair

28 SIERRA LEONE Loi adoptée par le parlement Pas de loi ou mesure judiciaire NON Égalité du genre intégrée, objectifs flous Pas de ligne budgétaire Guide clair

29 SWAZILAND Loi adoptée par le parlement Pas de loi ou mesure judiciaire OUI Objectifs clairs et définis Partie suffisante du budget de l’État allouée Pas de guide clair

30 TANZANIE Loi adoptée par le parlement Pas de loi ou mesure judiciaire NON Objectifs clairs et définis Flou Pas de guide clair

31 TCHAD Loi adoptée par le parlement Projet de loi en place OUI Objectifs clairs et définis Flou Pas de guide clair

32 TOGO Loi adoptée par le parlement Loi adoptée par le parlement NON Objectifs clairs et définis Pas de ligne budgétaire Pas de guide clair

33 ZAMBIE Projet de loi en place Projet de loi en place OUI Objectifs clairs et définis Partie suffisante du budget de l’État allouée Guide clair

34 ZIMBABWE Loi adoptée par le parlement Loi adoptée par le parlement OUI Objectifs clairs et définis Flou Guide clair

11
Intégration du principe
d'égalité entre les hommes
et les femmes dans la
Constitution ou autre
disposition législative
appropriée

Compatibilité entre les lois
sur la famille et le principe
d'égalité entre l'homme et la
femme tel que décrit par
l'Article 16 de la CEDAW

Intégration de la politique du genre
dans la stratégie de développement
du pays

Allocation, par le  gouvernement, de
ressources financières aux activités
relatives à l'égalité du genre

Degré
d'intégration du
genre dans la
production
statistique

Adoptio
n d'une
politiqu
e du
genre
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No. Pays

(…)Données non disponibles/Non applicable

Inclusion sociale

1 AFRIQUE DU SUD OUI OUI OUI NON OUI OUI

2 BÉNIN NON OUI OUI OUI OUI OUI

3 BURKINA FASO NON NON NON OUI OUI OUI

4 BURUNDI NON OUI OUI OUI OUI OUI

5 CAMEROUN NON OUI OUI OUI OUI OUI

6 CONGO (RDC) OUI OUI OUI NON OUI OUI

7 CONGO, REP NON NON OUI OUI OUI OUI

8 CÔTE D’IVOIRE NON OUI OUI NON OUI OUI

9 DJIBOUTI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

10 GAMBIE OUI NON OUI OUI OUI OUI

11 GHANA NON NON OUI OUI OUI OUI

12 GUINÉE NON NON OUI OUI OUI OUI

13 GUINÉE-BISSAU OUI OUI OUI OUI OUI OUI

14 KENYA OUI NON NON NON OUI OUI

15 LESOTHO OUI NON OUI OUI OUI NON

16 LIBERIA NON NON NON OUI OUI NON

17 MADAGASCAR NON NON OUI OUI OUI OUI

18 MALAWI NON NON OUI OUI OUI OUI

19 MALI NON NON OUI OUI OUI OUI

20 MAURITANIE NON NON OUI OUI NON OUI

21 MOZAMBIQUE NON NON OUI OUI OUI OUI

22 NIGER NON OUI OUI OUI NON OUI

23 NIGERIA NON OUI NON OUI NON OUI

24 OUGANDA NON NON NON OUI OUI OUI

25 RCA NON NON OUI NON OUI OUI

26 RWANDA OUI NON OUI … OUI OUI

27 SÉNÉGAL NON NON OUI OUI OUI

28 SIERRA LEONE OUI NON OUI OUI NON NON

29 SWAZILAND OUI NON NON NON OUI OUI

30 TANZANIE OUI NON OUI NON OUI OUI

31 TCHAD NON NON OUI OUI OUI OUI

32 TOGO OUI NON OUI OUI OUI OUI

33 ZAMBIE OUI NON OUI OUI OUI OUI

34 ZIMBABWE OUI OUI NON NON OUI OUI

12
Dispositions dans la
constitution du pays,
permettant au
président/chef de
l'État de nommer des
parlementaires
supplémentaires à
ceux déjà élus

Instances au sein
desquelles
certains
ressortissants du
pays peuvent
requérir une
autorisation/quali
fication spéciale
pour bénéficier
de certains
privilèges

Accès de tous aux
services sociaux sur
une base égalitaire

Égalité des chances à
l'emploi pour tous les
ressortissants

Existence d'une
politique ou loi
prévoyant l'égalité
des chances pour
tous.

Existence d'une
politique ou loi
protégeant les
plus vulnérables
au sein de la
société
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No. Pays
Mise en place par le gouvernement d'une unité nationale de
coordination de l'aide en matière de RC

(…) Données non disponibles/Non applicable

Partenariat pour le renforcement des capacités

1 AFRIQUE DU SUD … NA

2 BÉNIN Coordination informelle Tous

3 BURKINA FASO Coordination informelle Tous

4 BURUNDI Coordination informelle Pas tous

5 CAMEROUN Unité non institutionnelle Pas tous

6 CONGO (RDC) Coordination informelle Pas tous

7 CONGO, REP Coordination informelle Tous

8 CÔTE D’IVOIRE Unité établie Pas tous

9 DJIBOUTI Unité établie Tous

10 GAMBIE Unité établie Pas tous

11 GHANA Unité non institutionnelle Tous

12 GUINÉE Unité établie Aucun

13 GUINÉE-BISSAU Unité établie Tous

14 KENYA Coordination informelle Tous

15 LESOTHO Unité établie Pas tous

16 LIBERIA Unité établie Aucun

17 MADAGASCAR Unité non institutionnelle Pas tous

18 MALAWI Coordination informelle Pas tous

19 MALI Unité établie Tous

20 MAURITANIE Unité établie Pas tous

21 MOZAMBIQUE Unité établie Pas tous

22 NIGER Unité établie Pas tous

23 NIGERIA Unité non institutionnelle Pas tous

24 OUGANDA Unité non institutionnelle Pas tous

25 RCA Unité établie Tous

26 RWANDA Coordination informelle Tous

27 SÉNÉGAL Unité non institutionnelle Aucun

28 SIERRA LEONE Unité non institutionnelle Pas tous

29 SWAZILAND … S/O

30 TANZANIE Unité non institutionnelle Tous

31 TCHAD Unité établie Pas tous

32 TOGO Unité établie Pas tous

33 ZAMBIE Unité non institutionnelle Pas tous

34 ZIMBABWE Coordination informelle Tous

13
Elaboration d'une stratégie-pays par les partenaires de
la coopération multilatérale
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No. Pays
Gestion macro-
économique Politique de la dette

Politique
budgétaire Commerce Secteur financier

Domaines d'intervention des partenaires au développement en matière de renforcement des capacités (année 2009)

14

1 AFRIQUE DU SUD

2 BÉNIN

3 BURKINA FASO

4 BURUNDI

5 CAMEROUN

6 CONGO (RDC)

7 CONGO, REP

8 CÔTE D’IVOIRE

9 DJIBOUTI

10 GAMBIE

11 GHANA

12 GUINÉE

13 GUINÉE-BISSAU

14 KENYA

15 LESOTHO

16 LIBERIA

17 MADAGASCAR

18 MALAWI

19 MALI

20 MAURITANIE

21 MOZAMBIQUE

22 NIGER

23 NIGERIA

24 OUGANDA

25 RCA

26 RWANDA

27 SÉNÉGAL

28 SIERRA LEONE

29 SWAZILAND

30 TANZANIE

31 TCHAD

32 TOGO

33 ZAMBIE

34 ZIMBABWE
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Cadre réglementaire
de l'environnement
des affaires

Gestion économique Politiques structurelles
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No. Pays

Domaines d'intervention des partenaires au développement en matière de renforcement des capacités (année 2009)

Politiques en matière d'inclusion/égalité sociale
Politiques et institutions
pour un environnement
durable

15

1 AFRIQUE DU SUD

2 BÉNIN

3 BURKINA FASO

4 BURUNDI

5 CAMEROUN

6 CONGO (RDC)

7 CONGO, REP

8 CÔTE D’IVOIRE

9 DJIBOUTI

10 GAMBIE

11 GHANA

12 GUINÉE

13 GUINÉE-BISSAU

14 KENYA

15 LESOTHO

16 LIBERIA

17 MADAGASCAR

18 MALAWI

19 MALI

20 MAURITANIE

21 MOZAMBIQUE

22 NIGER

23 NIGERIA

24 OUGANDA

25 RCA

26 RWANDA

27 SÉNÉGAL

28 SIERRA LEONE

29 SWAZILAND

30 TANZANIE

31 TCHAD

32 TOGO

33 ZAMBIE

34 ZIMBABWE
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No. Pays

Domaines d'intervention des partenaires au développement en matière de renforcement des capacités (année 2009)

Gestion et institutions du secteur public

16

1 AFRIQUE DU SUD

2 BÉNIN

3 BURKINA FASO

4 BURUNDI

5 CAMEROUN

6 CONGO (RDC)

7 CONGO, REP

8 CÔTE D’IVOIRE

9 DJIBOUTI

10 GAMBIE

11 GHANA

12 GUINÉE

13 GUINÉE-BISSAU

14 KENYA

15 LESOTHO

16 LIBERIA

17 MADAGASCAR

18 MALAWI

19 MALI

20 MAURITANIE

21 MOZAMBIQUE

22 NIGER

23 NIGERIA

24 OUGANDA

25 RCA

26 RWANDA

27 SÉNÉGAL

28 SIERRA LEONE

29 SWAZILAND

30 TANZANIE

31 TCHAD

32 TOGO

33 ZAMBIE

34 ZIMBABWE
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l'administration publique

Transparence, obligation de
rendre compte et corruption
dans le secteur public
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No. Pays

(…) Données non disponibles/Sans objet

1 AFRIQUE DU SUD OUI 2006 Instance gouvernementale NON …

2 BÉNIN OUI 2009 Instance gouvernementale OUI Partenaire au développement

3 BURKINA FASO OUI 2008 Instance gouvernementale OUI Partenaire au développement

4 BURUNDI OUI 2007 Instance gouvernementale OUI Partenaire au développement

5 CAMEROUN OUI 2010 Partenaire au développement OUI Partenaire au développement

6 CONGO (RDC) … … … … …

7 CONGO, REP NON … … NON …

8 CÔTE D’IVOIRE NON … … OUI Instance gouvernementale

9 DJIBOUTI OUI 2007 Instance gouvernementale OUI Instance gouvernementale

10 GAMBIE OUI 2009 … … Instance gouvernementale

11 GHANA NON … … OUI Instance gouvernementale

12 GUINÉE NON … … OUI Instance gouvernementale

13 GUINÉE-BISSAU OUI 2009 Instance gouvernementale OUI Instance gouvernementale

14 KENYA NON … … NON …

15 LESOTHO NON … … OUI Partenaire au développement

16 LIBERIA OUI 2007 Partenaire au développement OUI Partenaire au développement

17 MADAGASCAR NON … … OUI Instance gouvernementale

18 MALAWI OUI 2009 Instance gouvernementale OUI …

19 MALI OUI 2005 Instance gouvernementale OUI Instance gouvernementale

20 MAURITANIE NON … … OUI Partenaire au développement

21 MOZAMBIQUE OUI 2010 Instance gouvernementale … …

22 NIGER OUI 2009 Instance gouvernementale OUI Instance gouvernementale

23 NIGERIA NON … … OUI Partenaire au développement

24 OUGANDA NON … … NON …

25 RCA OUI 2008 Instance gouvernementale OUI Instance gouvernementale

26 RWANDA OUI 2009 Instance gouvernementale OUI Instance gouvernementale

27 SÉNÉGAL … … … OUI Instance gouvernementale

28 SIERRA LEONE OUI 2009 Instance gouvernementale OUI Instance gouvernementale

29 SWAZILAND OUI 2005 Instance gouvernementale OUI Instance gouvernementale

30 TANZANIE … … … … …

31 TCHAD NON … … … …

32 TOGO NON … … NON …

33 ZAMBIE … … … … …

34 ZIMBABWE OUI 2009 Instance gouvernementale OUI Instance gouvernementale

Profil de capacités et évaluation des besoins en renforcement des capacités

17
Etude du profil des
capacités depuis
2005

Date de la dernière
étude Etude commandée par

Évaluation des
besoins en
renforcement des
capacités depuis
2005 Evaluation commandée par
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Domaines dans lesquels l'évaluation des besoins en renforcement des capacités a eu lieu

18Compendium of Statistics

No. Pays
Gestion macro
économique Politique de la dette

Politique
budgétaire Commerce Secteur financier

Cadre réglementaire
de l'environnement
des affaires

Gestion économique Politiques structurelles

1 AFRIQUE DU SUD

2 BÉNIN

3 BURKINA FASO

4 BURUNDI

5 CAMEROUN

6 CONGO (RDC)

7 CONGO, REP

8 CÔTE D’IVOIRE

9 DJIBOUTI

10 GAMBIE

11 GHANA

12 GUINÉE

13 GUINÉE-BISSAU

14 KENYA

15 LESOTHO

16 LIBERIA

17 MADAGASCAR

18 MALAWI

19 MALI

20 MAURITANIE

21 MOZAMBIQUE

22 NIGER

23 NIGERIA

24 OUGANDA

25 RCA

26 RWANDA

27 SÉNÉGAL

28 SIERRA LEONE

29 SWAZILAND

30 TANZANIE

31 TCHAD

32 TOGO

33 ZAMBIE

34 ZIMBABWE
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� � � �

� � � � �

� �

� � � � � �

� � � � � �
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� � � � � �

� � �

�

� � � � � �
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No. Pays

Domaines dans lesquels l'évaluation des besoins en renforcement des capacités a eu lieu  (suite)

Politiques en matière d'inclusion/égalité sociale
Politiques et institutions
pour un environnement
durable

19

1 AFRIQUE DU SUD

2 BÉNIN

3 BURKINA FASO

4 BURUNDI

5 CAMEROUN

6 CONGO (RDC)

7 CONGO, REP

8 CÔTE D’IVOIRE

9 DJIBOUTI

10 GAMBIE

11 GHANA

12 GUINÉE

13 GUINÉE-BISSAU

14 KENYA

15 LESOTHO

16 LIBERIA

17 MADAGASCAR

18 MALAWI

19 MALI

20 MAURITANIE

21 MOZAMBIQUE

22 NIGER

23 NIGERIA

24 OUGANDA

25 RCA

26 RWANDA

27 SÉNÉGAL

28 SIERRA LEONE

29 SWAZILAND

30 TANZANIE

31 TCHAD

32 TOGO

33 ZAMBIE

34 ZIMBABWE

� � � � �

� � � �

�

�

� �

� � � �

� � � �

� � � � �

�

� � �

� � �

� �

�

� � � � �

� � � � �

�

� �

� � � �

� � � �

� �

�

�

�

�
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Égalité du genre

Équité dans l'utilisation
des ressources
publiques

Valorisation des ressources
humaines

Protection sociale et
main-d' uvreœ
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No. Pays

Gestion et institutions du secteur public

20Recueil de Statistiques

Droits de la propriété
et gouvernance basée
sur l'État de droit

Qualité de la gestion
budgétaire et
financière

Efficacité de la mobilisation
des ressources

Qualité de
l'administration publique

Transparence, obligation de
rendre compte et corruption
dans le secteur public

Domaines dans lesquels l'évaluation des besoins en renforcement des capacités a eu lieu  (suite)

1 AFRIQUE DU SUD

2 BÉNIN

3 BURKINA FASO

4 BURUNDI

5 CAMEROUN

6 CONGO(RDC)

7 CONGO, REP

8 CÔTE D’IVOIRE

9 DJIBOUTI

10 GAMBIE

11 GHANA

12 GUINÉE

13 GUINÉE-BISSAU

14 KENYA

15 LESOTHO

16 LIBERIA

17 MADAGASCAR

18 MALAWI

19 MALI

20 MAURITANIE

21 MOZAMBIQUE

22 NIGER

23 NIGERIA

24 OUGANDA

25 RCA

26 RWANDA

27 SÉNÉGAL

28 SIERRA LEONE

29 SWAZILAND

30 TANZANIE

31 TCHAD

32 TOGO

33 ZAMBIE

34 ZIMBABWE
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� �

� �

� �

� � �

� � �

� � � � �
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� � � �

� � � �

� � �
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� � � �
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Source: Tableau IRAI 2009. Banque mondiale
(-) Non applicable

1 AFRIQUE DU SUD - - - - - - - -

2 BÉNIN 4,0 3,5 3,5 3,7 4,0 3,5 3,5 3,7

3 BURKINA FASO 4,5 4,5 4,0 4,3 4,0 3,0 3,5 3,5

4 BURUNDI 3,5 3,5 3,0 3,3 4,0 2,5 2,5 3,0

5 CAMEROUN 4,0 4,0 3,0 3,7 3,5 3,0 3,0 3,2

6 CONGO (RDC) 3,5 3,5 2,5 3,2 3,5 2,0 2,0 2,5

7 CONGO, REP 3,5 3,0 2,5 3,0 3,5 3,0 2,5 3,0

8 CÔTE D'IVOIRE 3,5 2,5 2,5 2,8 4,0 3,0 3,0 3,3

9 DJIBOUTI 3,5 3,0 2,5 3,0 4,0 3,5 3,5 3,7

10 GAMBIE 4,0 3,5 3,0 3,5 3,5 3,0 3,5 3,3

11 GHANA 3,5 3,5 4,0 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0

12 GUINÉE 2,5 2,5 2,0 2.3 4,0 3,0 3,0 3,3

13 GUINÉE-BISSAU 2,5 2,5 1,5 2,2 4,0 3,0 2,5 3,2

14 KENYA 4,5 4,0 4,0 4.2 4,0 4,0 4,0 4,0

15 LESOTHO 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,0 3,3

16 LIBERIA 3,5 3,5 2,5 3,2 3,0 2,5 3,0 2,8

17 MADAGASCAR 4,0 3,0 4,0 3,7 4,0 3,0 3,5 3,5

18 MALAWI 3,0 3,5 3,0 3,2 4,0 3,0 3,5 3,5

19 MALI 4,5 4,0 4,5 4,3 4,0 3,0 3,5 3,5

20 MAURITANIE 3,5 2,5 3,5 3,2 4,0 2,5 3,5 3,3

21 MOZAMBIQUE 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 3,0 3,7

22 NIGER 4,0 3,5 4,0 3,8 4,0 3,0 3,0 3,3

23 NIGERIA 4,0 4,5 4,5 4,3 3,5 3,5 3,5 3,5

24 OUGANDA 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 3,5 4,0 3,8

25 RCA 3,5 3,0 2,5 3,0 3,5 2,5 2,0 2,7

26 RWANDA 4,0 4,0 3,5 3,8 4,0 3,5 4,0 3,8

27 SÉNÉGAL 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 3,8

28 SIERRA LEONE 4,0 3,5 3,5 3,7 3,5 3,0 3,0 3,2

29 SWAZILAND - - - - - - - -

30 TANZANIE 4,5 4,5 4,0 4,3 4,0 4,0 3,5 3,8

31 TCHAD 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 2,5 2,8

32 TOGO 3,0 3,0 2,5 2,8 4,0 2,5 3,0 3,2

33 ZAMBIE 4,0 3,0 3,5 3,5 4,0 3,5 3,0 3,5

34 ZIMBABWE 2,0 2,0 1,0 1,7 3,0 1,5 2,0 2,2

Évaluation de la qualité de la politique et du cadre institutionnel du pays

21
No. Pays

Gestion macro
économique

Politique de
la dette

Politique
budgétaire Commerce

Secteur
financier

Cadre réglementaire
de l'environnement
des affaires

Gestion économique Politiques structurelles

Moyenne Moyenne
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1 AFRIQUE DU SUD - - - - - -

2 BÉNIN 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,3

3 BURKINA FASO 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,6

4 BURUNDI 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,3

5 CAMEROUN 3,0 3,0 3,5 3,0 3,0 3,1

6 CONGO (RDC) 2,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,8

7 CONGO, REP 3,0 2,5 3,0 2,5 2,5 2,7

8 CÔTE D'IVOIRE 2,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2.4

9 DJIBOUTI 3,0 3,0 3,5 3,0 3,5 3,2

10 GAMBIE 3,5 3,5 3,5 2,5 3,5 3,3

11 GHANA 4,0 4,0 4,5 3,5 3,5 3,9

12 GUINÉE 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0

13 GUINÉE-BISSAU 2,5 3,0 2,0 2,5 2,5 2,5

14 KENYA 3,0 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5

15 LESOTHO 4,0 3,0 3,5 3,0 3,0 3,3

16 LIBERIA 2,5 3,0 2,5 2,5 2,0 2,5

17 MADAGASCAR 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,6

18 MALAWI 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

19 MALI 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,4

20 MAURITANIE 4,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,4

21 MOZAMBIQUE 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,3

22 NIGER 2,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,1

23 NIGERIA 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,2

24 OUGANDA 3,5 4,0 4,0 3,5 4,0 3,8

25 RCA 2,5 2,5 2,5 2,0 3,0 2,5

26 RWANDA 3,5 4,5 4,5 3,5 3,5 3,9

27 SÉNÉGAL 3,5 3,5 3,5 3,0 3,5 3,4

28 SIERRA LEONE 3,0 3,0 3,5 3,5 2,5 3,1

29 SWAZILAND - - - - - -

30 TANZANIE 3,5 4,0 4,0 3,5 3,5 3,7

31 TCHAD 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2.4

32 TOGO 3,0 2,0 3,0 3,0 2,5 2,7

33 ZAMBIE 3,5 3,5 4,0 3,0 3,5 3,5

34 ZIMBABWE 2,5 1,5 1.0 1.0 2,0 1.6

Évaluation de la qualité de la politique et du cadre institutionnel du pays (suite)

22

No. Pays

Politiques en matière d'inclusion/égalité sociale

Politiques et institutions
pour un environnement
durableÉgalité du genre

Équité dans l'utilisation
des ressources
publiques

Valorisation
des ressources

humaines
Protection sociale et

main-d' uvreœ Moyenne
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Source: Tableau IRAI 2009. Banque Mondiale
(-) Non applicable

1 AFRIQUE DU SUD - - - - - - -

2 BÉNIN 3,0 3,5 3,5 3,0 3,5 3,3 3,5

3 BURKINA FASO 3,5 4,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,8

4 BURUNDI 2,5 3,0 3,0 2,5 2,0 2,6 3,1

5 CAMEROUN 2,5 3,0 3,5 3,0 2,5 2,9 3,2

6 CONGO (RDC) 2,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,2 2,7

7 CONGO, REP 2,5 2,5 3,0 2,5 2,5 2,6 2,8

8 COTE D'IVOIRE 2,0 2,5 4,0 2,0 2,5 2,6 2,8

9 DJIBOUTI 2,5 3,0 3,5 2,5 2,5 2,8 3,2

10 GAMBIE 3,0 3,0 3,5 3,0 2,0 2,9 3,3

11 GHANA 3,5 3,5 4,5 3,5 4,0 3,8 3,8

12 GUINÉE 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,6 2,8

13 GUINÉE-BISSAU 2,5 2,5 3,0 2,5 2,5 2,6 2,6

14 KENYA 2,5 3,5 4,0 3,5 3,0 3,3 3,7

15 LESOTHO 3,5 3,0 4,0 3,0 3,5 3,4 3,5

16 LIBERIA 2,5 2,5 3,5 2,5 3,0 2,8 2,8

17 MADAGASCAR 3,5 3,0 4,0 3,5 2,5 3,3 3,5

18 MALAWI 3,5 3,0 4,0 3,5 3,0 3,4 3,4

19 MALI 3,5 3,5 3,5 3,0 3,5 3,4 3,7

20 MAURITANIE 3,0 3,0 3,5 3,0 2,5 3,0 3,2

21 MOZAMBIQUE 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,4 3,7

22 NIGER 3,0 3,5 3,5 3,0 2,5 3,1 3,3

23 NIGERIA 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 3,5

24 OUGANDA 3,5 4,0 3,5 3,0 2,5 3,3 3,9

25 RCA. 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2.4 2,6

26 RWANDA 3,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,8

27 SÉNÉGAL 3,5 3,0 4,0 3,5 3,0 3,4 3,7

28 SIERRA LEONE 2,5 3,5 2,5 3,0 3,0 2,9 3,2

29 SWAZILAND - - - - - - -

30 TANZANIE 3,5 3,5 4,0 3,5 3,0 3,5 3,8

31 TCHAD 2,0 2,0 2,5 2,5 2,0 2,2 2,5

32 TOGO 2,5 2,5 3,0 2,0 2,0 2.4 2,8

33 ZAMBIE 3,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,2 3,4

34 ZIMBABWE 1,5 2,0 3,5 1,5 1,5 2,0 1,9

Évaluation de la qualité de la politique et du cadre institutionnel du pays (suite)

Moyenne
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No. Pays

Gestion et institutions du secteur public

Droits de la
propriété et
gouvernance basée
sur l'État de droit

Qualité de la gestion
budgétaire et
financière

Efficacité de la
mobilisation
des ressources

Qualité de
l'administration

publique

Transparence,
obligation de
rendre compte et
corruption dans le
secteur public

Indice d'Allocation
des Ressources
de l'IDA (IRAI)



RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE CAPACITÉS EN AFRIQUE 2011

311

1 AFRIQUE DU SUD 5 673 159 6 50,0 … -

2 BÉNIN 2 546 912 22 31,8 10 10,0

3 BURKINA FASO 6 1 317 914 29 27,6 15 6,7

4 BURUNDI 2 585 349 24 29,2 14 21,4

5 CAMEROUN 5 2 176 167 41 29,3 15 26,7

6 CONGO (RDC) 3 734 982 40 37,5 15 60,0

7 CONGO, REP 3 966 015 18 33,3 15 33,3

8 CÔTE D’IVOIRE 2 881 731 21 28,6 7 42,9

9 DJIBOUTI 2 303 862 32 43,8 16 62,5

10 GAMBIE 1 250 000 10 20,0 4 0

11 GHANA 6 1 557 075 95 33,7 66 34,8

12 GUINÉE - - - - - -

13 GUINÉE-BISSAU 1 276 420 6 33,3 3 0

14 KENYA 4 263 630 39 46,2 23 43,5

15 LESOTHO 1 311 746 6 33,3 6 33,3

16 LIBERIA 1 182 845 5 20,0 3 0

17 MADAGASCAR 1 188 334 15 40,0 10 40,0

18 MALAWI 2 70 592 13 30,8 6 33,3

19 MALI 4 812 897 43 23,3 18 16,7

20 MAURITANIE 1 269 567 25 20,0 9 22,2

21 MOZAMBIQUE 1 305 889 12 75,0 7 57,1

22 NIGER 1 620 154 12 25,0 6 16,7

23 NIGERIA 4 814 077 17 23,5 17 23,5

24 OUGANDA 3 1 274 627 52 30,8 42 31,0

25 RCA 2 694 319 14 28,6 1 0

26 RWANDA 2 963 843 26 34,6 19 42,1

27 SÉNÉGAL 7 1 138 570 45 31,1 23 26,1

28 SIERRA LEONE 1 0 3 66,7 1 0

29 SWAZILAND 3 246 281 36 61,1 31 64,5

30 TANZANIE 3 268 898 28 42,9 14 50,0

31 TCHAD 1 116 582 66 3,0 2 0

32 TOGO - - - - - -

33 ZAMBIE 4 635 544 50 48,0 23 39,1

34 ZIMBABWE 5 1  178 995 52 40,4 32 18,8

; (…) (-) Non disponible/non applicable

No. Pays

INTRANTS: projets/programmes soutenus par l'ACBF en 2009

24
Nombre de projets

ou programmes
actifs en 2009

soutenus
par l'ACBF

Total des
décaissements

effectués par l'ACBF
en faveur du pays en

2009, ($US)
Effectif total du personnel
employé dans les projets

Don't femmes
(en %)

Don't femmes
(en %)

Nombre total
de professionnels
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1 AFRIQUE DU SUD 0 - 3 33,3 3 66,7

2 BÉNIN 4 0 11 36,4 4 75

3 BURKINA FASO 2 0 7 0 9 66,7

4 BURUNDI 3 0 4 25 7 42,9

5 CAMEROUN 1 0 10 20 14 42,9

6 CONGO (RDC) 0 - 0 - 9 66,7

7 CONGO, REP 0 - 4 0 7 28,6

8 CÔTE D’IVOIRE 9 0 1 0 6 83,3

9 DJIBOUTI 0 - 3 0 13 76,9

10 GAMBIE 0 - 1 0 1 0

11 GHANA 28 14,3 40 42,5 15 53,3

12 GUINÉE - - - - - -

13 GUINÉE-BISSAU 0 - 0 - 2 0

14 KENYA 13 15.4 16 31,3 13 53,8

15 LESOTHO 0 - 1 100 5 20

16 LIBERIA 0 - 3 0 1 0

17 MADAGASCAR 1 100 8 25 1 100

18 MALAWI 1 0 2 50 3 33,3

19 MALI 1 0 10 20 7 28,6

20 MAURITANIE 3 0 4 0 2 100

21 MOZAMBIQUE 1 0 3 100 1 100

22 NIGER 1 0 5 20 0 -

23 NIGERIA 8 25 6 0 3 66,7

24 OUGANDA 15 26.7 20 25 7 57,1

25 RCA 1 0 2 0 4 0

26 RWANDA 0 - 12 33,3 7 42,9

27 SÉNÉGAL 2 50 18 16,7 13 46,2

28 SIERRA LEONE 0 - - - 1 0

29 SWAZILAND 0 - 7 57,1 11 54,5

30 TANZANIE 3 33,3 8 50 3 66,7

31 TCHAD 0 - 2 0 0 -

32 TOGO - - - - - -

33 ZAMBIE 3 0 8 50 12 25

34 ZIMBABWE 3 0 28 28,6 19 31,6

(-) Non applicable

No. Pays

INTRANTS: projets/programmes soutenus par l'ACBF en 2009 (suite)

Don't femmes (en %)
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Qualification du personnel professionnel employé dans les projets/programmes soutenus par l'ACBF
Nombre de

doctorats ou
équivalent

Don't femmes (en
%)

Masters ou
équivalent

Don't femmes
(en %) Licences ou équivalent



No. Pays
Nombre d'assistances techniques auprès
des organismes gouvernementaux Nombre de dirigeants formésNombre d'institutions renforcées

Extrants produits par les projets/programmes soutenus par l'ACBF en 2009: Leadership

1 AFRIQUE DU SUD 27 2 5

2 BÉNIN 6 22 15

3 BURKINA FASO 32 5 715

4 BURUNDI 7 0 94

5 CAMEROUN 21 34 176

6 CONGO (RDC) 0 0 0

7 CONGO, REP 16 3 104

8 CÔTE D’IVOIRE 0 0 347

9 DJIBOUTI 7 10 40

10 GAMBIE 0 0 0

11 GHANA 121 2 362

12 GUINÉE - - -

13 GUINÉE-BISSAU 7 1 54

14 KENYA 60 3 707

15 LESOTHO 30 0 20

16 LIBERIA 6 2 30

17 MADAGASCAR 0 1 0

18 MALAWI 0 0 0

19 MALI 0 39 175

20 MAURITANIE 4 2 12

21 MOZAMBIQUE 0 1 1

22 NIGER 26 2 0

23 NIGERIA 17 0 40

24 OUGANDA 0 0 0

25 RCA 45 0 915

26 RWANDA 6 1 5

27 SÉNÉGAL 21 0 357

28 SIERRA LEONE 0 0 24

29 SWAZILAND 120 0 323

30 TANZANIE 0 0 0

31 TCHAD 12 0 240

32 TOGO - - -

33 ZAMBIE 64 0 72

34 ZIMBABWE 25 13 87

(-) Sans objet
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1 AFRIQUE DU SUD 2 0 1 0

2 BÉNIN 22 1 0 18

3 BURKINA FASO 10 9 1 0

4 BURUNDI 47 21 8 3

5 CAMEROUN 10 6 2 14

6 CONGO (RDC) 15 4 11 11

7 CONGO, REP 0 0 0 0

8 CÔTE D’IVOIRE 89 41 42 20

9 DJIBOUTI 16 14 2 20

10 GAMBIE 0 0 0 0

11 GHANA 63 1 2 7050

12 GUINÉE 0 0 0 0

13 GUINÉE-BISSAU 1 1 0 0

14 KENYA 13 6 8 3456

15 LESOTHO 1 0 0 0

16 LIBERIA 3 1 2 0

17 MADAGASCAR 1 0 1 1

18 MALAWI 0 0 0 0

19 MALI 12 11 1 24

20 MAURITANIE 9 6 3 9

21 MOZAMBIQUE 0 0 0 0

22 NIGER 9 4 1 0

23 NIGERIA 24 0 2 26

24 OUGANDA 13 9 4 7

25 RCA 4 13 30 0

26 RWANDA 4 1 3 4

27 SÉNÉGAL 2 2 0 4

28 SIERRA LEONE 0 0 0 0

29 SWAZILAND 20 0 0 40

30 TANZANIE 8 5 18 2

31 TCHAD 4 0 2 2

32 TOGO - - - -

33 ZAMBIE 7 0 0 6

34 ZIMBABWE 7 4 1 2

(-) Non applicable

No. Pays Complétées Commandées par le gouvernement

Connaissances et apprentissage

Nombre de publications diffuséesCommandées par d'autres

27
Nombre d'études/recherches en politique de développment
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(-) Non applicable

No. Pays

Programmes de formation de courte durée

1 AFRIQUE DU SUD 0 3 0 0 - 259 37,1

2 BÉNIN 15 8 8 371 29,6 170 16,5

3 BURKINA FASO 13 12 0 394 14,5 362 17,1

4 BURUNDI 6 5 0 649 15,3 1016 22,9

5 CAMEROUN 4 6 17 69 42,0 714 49,9

6 CONGO (RDC) 11 0 19 502 75,3 711 73,4

7 CONGO, REP 2 4 9 203 41,9 473 37,6

8 CÔTE D’IVOIRE 12 2 4 307 13,4 89 12,4

9 DJIBOUTI 27 17 11 58 36,2 538 20,3

10 GAMBIE 0 0 0 0 - 0 -

11 GHANA 2 12 49 12 100 5900 63,3

12 GUINÉE 0 0 0 0 - 0 -

13 GUINÉE-BISSAU 3 1 6 3 0 165 32,1

14 KENYA 29 12 2 503 33,2 322 34,2

15 LESOTHO 0 1 1 0 - 30 60

16 LIBERIA 1 2 0 2 0.0 30 13,3

17 MADAGASCAR 0 6 0 0 0 154 45,5

18 MALAWI 0 0 0 0 - 12 25

19 MALI 25 7 6 587 31,7 524 56,3

20 MAURITANIE 8 3 3 89 25,8 97 16,5

21 MOZAMBIQUE 0 0 31 0 - 0 -

22 NIGER 1 0 3 17 35,3 85 30,6

23 NIGERIA 1 6 7 3 0 499 13

24 OUGANDA 20 8 0 316 13,6 462 1,3

25 RCA 10 6 0 0 - 915 8,1

26 RWANDA 3 7 2 282 35,8 300 31,7

27 SÉNÉGAL 5 20 13 35 100 719 30,6

28 SIERRA LEONE 0 3 0 0 - 24 16,7

29 SWAZILAND 0 15 1 0 - 22 54,5

30 TANZANIE 6 6 40 18 - 115 0

31 TCHAD 7 6 4 302 64,9 203 38,9

32 TOGO - - - - - - -

33 ZAMBIE 12 54 0 737 31,6 904 0,3

34 ZIMBABWE 5 44 6 61 49,2 1406 36,8
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No. Pays
Nbre de

certificats

1 AFRIQUE DU SUD 0 - 0 - 0 - 127 25,2

2 BÉNIN 0 - 0 - 0 - 0 -

3 BURKINA FASO 0 0 25 52 0 - 209 15,8

4 BURUNDI 3 0 0 - - - -

5 CAMEROUN 0 0 41 22 0 - 41 63,4

6 CONGO (RDC) 0 0 0 - 0 - 0 -

7 CONGO, REP 0 - 4 25 0 - 0 -

8 CÔTE D’IVOIRE - - 40 12,5 - - 37 16,2

9 DJIBOUTI 0 - 25 52 0 - 4 0

10 GAMBIE 0 - 0 - 0 - 0 -

11 GHANA 0 - 114 26,3 - - 11 -

12 GUINÉE - - - - - - - -

13 GUINÉE-BISSAU 0 - 5 0 0 - 155 33,5

14 KENYA 0 - 36 55,6 - - 15 66,7

15 LESOTHO 0 - 0 - 0 - 0 -

16 LIBERIA 0 - 0 - 0 - 0 -

17 MADAGASCAR 0 - 0 - 0 - 0 -

18 MALAWI 0 - 0 - 0 - 0 -

19 MALI 0 - 0 - 0 - 533 27,4

20 MAURITANIE 0 - 0 - 0 - 0 -

21 MOZAMBIQUE 0 - 0 - 0 - 2 0

22 NIGER 0 - 0 - 0 - 0 -

23 NIGERIA 0 - 0 - 0 - 0 -

24 OUGANDA 0 - 34 29,4 4 0 2 50.0

25 RCA 0 0 14 28,6 35 5,7 0 -

26 RWANDA 0 - 13 30,8 0 - 277 36,1

27 SÉNÉGAL 0 - 41 17,1 0 - 0 -

28 SIERRA LEONE 0 - 0 - 0 - 24 16,7

29 SWAZILAND 0 - 0 - 0 - 0 -

30 TANZANIE 0 - 0 - 2 50 11 36,4

31 TCHAD 0 0 0 - 0 - 0 -

32 TOGO - - - - - - - -

33 ZAMBIE 4 0 29 100 0 - 737 31,6

34 ZIMBABWE 4 50 37 54,1 35 31,4 22 36,4

(-) Non applicable

Bénéficiaires des formations de l'enseignement supérieur
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Introduction ou adaptation des programmes de formation

(…) Data not available/not applicable

1 AFRIQUE DU SUD 0 0

2 BÉNIN 0 0

3 BURKINA FASO 0 0

4 BURUNDI 6 0

5 CAMEROUN 2 0

6 CONGO (RDC) 0 0

7 CONGO, REP 0 0

8 CÔTE D’IVOIRE 3 5

9 DJIBOUTI 0 0

10 GAMBIE 0 0

11 GHANA 1 19

12 GUINÉE 0 0

13 GUINÉE-BISSAU 0 0

14 KENYA 2 2

15 LESOTHO 0 0

16 LIBERIA 0 0

17 MADAGASCAR 0 0

18 MALAWI 0 0

19 MALI 2 4

20 MAURITANIE 0 0

21 MOZAMBIQUE 0 0

22 NIGER 0 0

23 NIGERIA 0 0

24 OUGANDA 0 0

25 RCA 2 0

26 RWANDA 1 3

27 SÉNÉGAL 0 0

28 SIERRA LEONE 0 0

29 SWAZILAND 0 0

30 TANZANIE 0 0

31 TCHAD 1 0

32 TOGO 0 0

33 ZAMBIE 1 1

34 ZIMBABWE 1 0

No. Pays Nbre de programmes introduits Nbre de programmes adaptés
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