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0. Résumé
Une approche spécifique
1. La coopération belge développe une approche différenciée selon le contexte
politique, économique et socioculturel de ses pays partenaires. L’approche
« fragilité » est un outil qui permet d’identifier les besoins spécifiques des
situations « fragiles » afin d’y répondre le plus efficacement possible.
Un objectif
2. La coopération belge contribue à la mise en place d’un Etat efficace, légitime
et résilient, et au renforcement de l’Etat (Statebuilding) et de la population des
pays partenaires en situation de fragilité et au renforcement des relations entre
les instances étatiques et la population, c’est-à-dire au renforcement de la
légitimité de l’Etat.
Les effets attendus à long terme par la communauté des donateurs
1.
2.
3.
4.

Les politiques d’un pays sont légitimes pour sa population
La sécurité de la population est garantie
La justice fonctionne et est accessible pour tous les citoyens
Les fondations économiques sont assurées par la création d’emplois et
l’amélioration des moyens de subsistance
5. Les revenus sont gérés et les capacités de prestations de services
responsables et équitables sont renforcées avec un accent spécifique,
pour la Belgique, sur les fonctions régulatrices et sociales de l’Etat.
Dix principes à utiliser par la coopération belge dans les situations fragiles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Intégrer le contexte et ne pas nuire
Faire du renforcement de l’Etat l’objectif fondamental
Accorder la priorité à la prévention
Mettre en place une approche pangouvernementale
Promouvoir la non-discrimination comme fondement de sociétés stables
et sans exclus
S’aligner sur les priorités locales d’une manière différente selon le contexte
Coordonner les actions
Agir vite… mais rester engagé assez longtemps pour avoir des chances de
réussite - flexibilité
Eviter de créer des poches d’exclusion
Gérer les risques et être réaliste dans les attentes.

I. Contexte
3. Cette note stratégique sur les situations de fragilité explique ce concept récent
et propose aux acteurs belges de la coopération au développement des outils
pour mieux l’appréhender. Les « situations de fragilité » nécessitent, en effet,
une approche spécifique, que l’on appellera « approche fragilité ».

A. Pourquoi développer une approche fragilité ?
4. Les situations de fragilité se caractérisent généralement par une absence,
ou d’importantes carences, du pouvoir étatique, par son manque de légitimité
et par l’instabilité des relations entre Etat et Société. Un Etat est considéré
comme fragile quand il ne fournit pas, ou n’organise pas, des services comme
la sécurité, la justice, la santé ou l’éducation. Un Etat est aussi fragile s’il
n’est pas perçu comme légitime par sa population – quand il tente de lever
des impôts par exemple. Le manque de légitimité des instances étatiques,
combiné à l’incapacité de l’Etat à répondre aux besoins essentiels de la
population, forment la base des situations de fragilité. Celles-ci handicapent
les actions de lutte contre la pauvreté et hypothèquent leur durabilité, tout en
constituant potentiellement des menaces pour la paix et la sécurité, tant pour
les populations directement concernées que pour leur voisinage. Il est donc
primordial de prendre en compte l’appui à la réduction des violences dans
l’élaboration d’une politique de coopération envers ces Etats. Cela nécessite
une approche liant la Sécurité et le Développement (« nexus SécuritéDéveloppement »), à l’image de ce qui a été développé aux Nations Unies
avec le Fonds et la Commission de la Consolidation de la Paix (PeaceBuilding
Fund – PeaceBuilding Commission).
5. Les acteurs internationaux ont observé que beaucoup d’Etats en situation de
fragilité n’atteindront pas les OMD en 2015. Ces pays regroupent globalement
1/6 de la population mondiale et 1/3 des personnes vivant avec moins d’un
dollar par jour, dont 70% de ces personnes sont des femmes. Comme l’a
notamment souligné le World Development Report 2011, l’insécurité, la violence
et la désorganisation de la prestation de services, qui peuvent caractériser des
situations de fragilité, entravent le développement de ces pays. Les femmes
et les jeunes filles sont les premières victimes dans des situations de fragilité,
marquées par de fortes inégalités qui déstabilisent ces sociétés. De surcroît,
du fait des approches précédentes de la coopération, ces pays en situation de
fragilité ont généralement été les premières victimes de la baisse du niveau de
l’aide durant les années 1990. Bien que l’aide augmente à nouveau vers ces
pays, celle-ci se concentre essentiellement vers certains d’entre eux (notamment
Afghanistan, Irak, Ethiopie, Pakistan), tout en délaissant plusieurs autres Etats,
qualifiés d’Etats « orphelins de l’aide ». Il est donc important de rééquilibrer les
flux de l’aide et de les maintenir à un certain niveau sur le long terme.
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6. L’approche fragilité s’inscrit dans le cadre plus large de l’approche différenciée
menée par la coopération belge et par l’ensemble de la communauté des
bailleurs de fonds vis-à-vis des pays en développement. En effet, les réponses
que l’aide peut apporter ne seront pas les mêmes dans un pays à revenu
intermédiaire, dans un pays à faible revenu ou dans un pays fragile. Chaque
contexte demande une réponse spécifique en matière d’aide. L’approche
fragilité s’adresse principalement aux bailleurs pour tous leurs canaux
de coopération : il s’agit d’adapter les modalités de l’aide à une situation
particulière, afin d’augmenter l’impact de l’aide et d’agir sur les signes avantcoureurs de crise dans une optique de prévention.
7. L’approche fragilité présentée dans cette note est envisagée au niveau global.
Il est évident qu’elle doit être adaptée à chaque pays, à chaque contexte,
en tenant compte notamment des stratégies nationales du pays appuyé et des
actions menées par les autres bailleurs de fonds dans le pays.
8. Le concept de « situations de fragilité » est inclusif et intègre d’autres
thématiques, comme le droit des enfants, y compris la question des enfants
soldats, le genre et les violences sexuelles. La prise en compte de la dimension
genre est inhérente à l’approche fragilité du fait de son importance pour
l’efficacité et la pérennité des actions.
9. La réticence de certains acteurs face à l’utilisation du terme d’« État fragile » ne
doit pas remettre en cause le fond de l’approche mais nécessite une précision
quant à son usage. Dès lors, nous utiliserons dans cette note la terminologie qui
a été adoptée au niveau européen : « situations de fragilité » (Conclusions du
Conseil de l’Union Européenne du 20/11/2007), le cadre européen constituant
une référence pour la Belgique.
10. Ainsi, l’objectif fondamental d’une approche fragilité est de participer au
renforcement de l’Etat et des acteurs constitutifs de la Société, au
renforcement des relations Etat-Société et de leur légitimité (Statebuilding).
Le renforcement de l’Etat devrait permettre, à terme, la mise en place
d’institutions publiques « efficaces, légitimes et résilientes ». On parlera dès lors
d’Etats résilients qui, (i) sont capables, redevables envers leurs populations,
et (ii) sont enracinés dans un échange solide et non violent avec la société à
propos de la distribution du pouvoir politique, des ressources économiques et
de l’adaptation de la société et des institutions. Un Etat résilient est doté des
instruments qui lui permettent d’affronter les crises, de gérer les changements
sociaux en maintenant la stabilité et prévenant les violences.
11. Néanmoins, le Statebuilding ne s’arrête plus à l’Etat stricto-sensu : le
champ d’action est plus large, touchant les relations entre Etat et Société,
à savoir les acteurs locaux tels que la société civile, les acteurs informels ou
traditionnels. Les acteurs extérieurs n’interviennent donc pas sur une situation
6

vierge : il faut garder à l’esprit que l’évolution d’un Etat est un processus à
long terme, endogène, non linéaire, profondément politique, dont les
acteurs principaux sont locaux. Un Etat, capable de fournir ou d’organiser des
services comme la sécurité, la justice, la santé, l’éducation, capable de lever des
impôts et de faciliter le développement économique, est d’autant plus stable
quand les relations entre ses représentants et la population sont équilibrées. Cela
renforce sa légitimité. Ce constat a amené les bailleurs à s’interroger sur les
mécanismes de légitimité qui existent dans les situations de fragilité.
12. Enfin, il ne faut pas confondre fragilité et vulnérabilité. En effet, la vulnérabilité
fait référence à une exposition plus ou moins importante d’un pays ou d’une
région au risque d’une catastrophe naturelle (inondations, tremblement de
terre, tornade, etc.). Il n’y a pas de lien direct entre la fragilité d’un Etat et
sa vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Par contre, un Etat fragile aura
plus de difficultés à apporter une réponse adéquate aux conséquences
d’une catastrophe naturelle. Face à ce constat, la Coopération belge, via les
fonds humanitaires, soutient des projets de prévention et de préparation aux
catastrophes. Cette approche permet de renforcer les capacités des autorités
locales et des populations, ce qui a pour effet d’atténuer les conséquences de
ces catastrophes (notamment sur la santé et l’alimentation).

B. Les engagements politiques de la Belgique
13. La Belgique s’est engagée, lors du High Level Meeting du Comité d’aide
au développement de l’OCDE en 2007, à intégrer dans ses politiques de
coopération les Principes pour l’engagement international dans les
Etats fragiles et les situations précaires. L’examen de l’aide belge par
ses pairs (Peer Review) du CAD en 2010 réitère la nécessité pour la Belgique
d’intégrer la fragilité au cœur de sa stratégie de coopération. De plus, outre les
différentes conclusions du Conseil de l’UE que la Belgique a soutenues, notre
pays participe au Dialogue International sur le Peacebuilding et la Statebuilding
et a souscrit au New Deal for engagement in fragile states, en 2011, lors
du Forum de Haut Niveau sur l’Efficacité de l’Aide à Busan.
14. Parmi les différents engagements internationaux que la Belgique a endossés,
certains sont directement en lien avec l’approche fragilité : la résolution 1325
du CSNU « Femmes, Paix et Sécurité » mise en œuvre par le Plan d’action
belge adopté en 2009 ; la Déclaration de Genève (2006) et les engagements
d’Oslo (2010) sur la violence armée et le Développement.
15. En outre, la Belgique s’est engagée à plusieurs niveaux dans différents pays
fragiles, en particulier en Afrique centrale. De plus, la Belgique a occupé la
présidence de la formation pays de la Commission de Consolidation de la Paix
(PeaceBuilding Commission) pour la République Centrafricaine (RCA).
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16. Les lignes d’orientation et les Principes du CAD/OCDE sur les Etats fragiles
sont des outils qui permettent de traduire l’approche fragilité dans le concret.
Ces principes, ces outils, sont expliqués dans cette note.

C. Structure de la note
17. La première partie explique le cadre international et les accents ou la vision
que la Belgique souhaite mettre en avant dans ce contexte. La deuxième
partie propose une série de principes pour concrétiser l’approche fragilité en
s’appuyant sur les travaux du CAD. Enfin, le dernier chapitre lance des pistes
qui devront être approfondies dans un futur proche afin d’intégrer l’approche
fragilité dans nos modalités d’aide.
18. L’objectif ultime de la coopération belge est d’aider les pays en situation de
fragilité à sortir de celle-ci. L’aide est capable d’atteindre d’excellents résultats
dans ces situations quand elle est conçue et orientée de manière appropriée.
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II. Vision
A. Objectifs de la communauté des donateurs
19. Si la coopération belge entend éviter d’être trop prescriptive dans ses choix
stratégiques, son objectif fondamental reste de participer au renforcement
de l’Etat et de la légitimité des acteurs constitutifs de l’Etat et de sa Société.
Dès lors, la coopération belge s’inscrit et appuie le cadre général fourni par
le Dialogue International sur le Peacebuilding et le Statebuilding, dont les
documents marquants sont la Déclaration de Dili et le New Deal (voir pages
7 et 35). Les participants du Dialogue International ont déterminé cinq
objectifs à moyen/long terme de Peacebuilding et de Statebuilding :
1) Des politiques qui sont légitimes aux yeux d’une population donnée, en
encourageant notamment des solutions politiques inclusives.
2) La Sécurité en établissant et en renforçant la sécurité des populations.
3) Une Justice fonctionnelle et accessible pour tous les citoyens.
4) Des Fondations économiques par la création d’emploi et l’amélioration
des moyens de subsistance.
5) Des Revenus et des services – Gestion des revenus et renforcement des
capacités pour des prestations de services redevables et équitables.
20. Ces objectifs recouvrent des fonctions essentielles de l’Etat, et ils jouent un
rôle important dans le renforcement de la légitimité et des liens entre Etat et
Société. Dans le cadre de ces objectifs définis par le New Deal, la Belgique
entend mettre l’accent sur le développement et le renforcement des capacités
de régulation économique et sociale de l’Etat, notamment dans le cadre
du socle de protection sociale, entendu au sens large (éducation, santé, droits
du travail…).
21. Outre ces objectifs, la Belgique estime qu’il faut également prendre en compte
les « cross-cutting issues » du Roadmap de Monrovia (juin 2011, voir page
35), qui portent notamment sur le renforcement des relations Etat-Société, les
facteurs de conflit et le genre.

B. Points d’attention pour la Belgique
22. Dans ce cadre global, et sans vouloir remettre en question la flexibilité de
l’approche fragilité, la Belgique sera particulièrement attentive aux points
suivants :
• Le genre, l’empowerment des femmes et la lutte contre les violences
sexuelles ;
9

• L’approche pangouvernementale qui consiste à prendre en compte tous les
acteurs gouvernementaux ;
• La transition entre l’aide humanitaire et le développement (notamment en
lien avec la stratégie de l’aide humanitaire belge) ;
• La prévention des conflits et la démonstration rapide des bénéfices de la
paix aux populations concernées (« les dividendes de la paix »), au travers de
nos actions humanitaires et de diplomatie préventive, cette dernière relevant
de la politique des Affaires étrangères ;
• La gouvernance démocratique telle qu’entendue par le Consensus européen
pour le développement et les « Conclusions du Conseil de l’UE concernant le
soutien à la gouvernance démocratique – Vers un cadre renforcé de l’UE »
du 19 mai 2009, reconnaissant sa nature pluridimensionnelle et endogène ;
• Le rôle clé de la société civile locale tant pour la fourniture des services que
pour le plaidoyer pour la gouvernance démocratique ;
• La rationalisation de l’architecture de l’aide, des structures de suivi
internationales et le renforcement des capacités du partenaire.
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III. Comment pouvons-nous travailler dans les situations de fragilité ?
10 principes
23. Les éléments contenus dans ce chapitre s’appuient sur les Principes du CAD/
OCDE pour l’engagement international dans les Etats fragiles et les situations
précaires, sur les travaux du CAD sur les situations de fragilité et sur les
travaux du Dialogue International sur le Peacebuilding et le Statebuilding. Ces
principes constituent des outils pour mieux intégrer l’approche fragilité dans
nos interventions.
24. La coopération belge doit s’engager dans les situations de fragilité avec des
objectifs clairs, pragmatiques, et assurer une cohérence entre les actions
à court terme visant à répondre aux urgences et les actions à long terme
appuyant les réformes structurelles du pays. Cette cohérence doit exister
dans les actions menées au travers des différents canaux d’intervention, mais
également dans les engagements financiers. Cette vision doit s’appuyer sur
une vision politique claire du partenaire, comme explicitée dans le New Deal du
Dialogue International.

1. Intégrer le contexte et ne pas nuire
25. S’il est nécessaire de tenir compte du contexte dans n’importe quel pays
partenaire, ce pré-requis est indispensable dans les situations de fragilité en
raison des difficultés posées par ces situations. Il ne peut en aucun cas exister
de modèle « clé en main » pour intervenir sur la fragilité d’un Etat. Les bailleurs
de fonds internationaux agissent dans un contexte précis, ce qui nécessite
d’analyser les implications concrètes (aspects historiques, culturels,
socio-économiques) de leurs interventions. Cette prise en compte du
contexte permettra d’appréhender les priorités locales, et pas uniquement
celles du gouvernement.
26. Il s’agit d’utiliser des études qualitatives et multidisciplinaires pour identifier
correctement les acteurs locaux et analyser leurs rapports de force. Ceci doit
s’effectuer à chaque étape d’une intervention dans les différents outils de
coopération : dans les notes de base, dans les Programmes de Coopération,
dans les formulations, dans les évaluations, dans la stratégie des acteurs
multilatéraux, dans les programmations pluriannuelles, dans les analyses
contextuelles menées conjointement par les acteurs non gouvernementaux et
leurs partenaires locaux. Le simple accès à un puits peut être conflictuel entre
deux groupes de population. Il convient de s’accorder le temps de l’analyse
des études si elles existent, le temps de réaliser des études complémentaires
avec les autres bailleurs de fonds et/ ou les partager systématiquement avec
les autres bailleurs de fonds.
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27. La prise en compte pertinente du contexte et de ses évolutions implique un
dialogue constant entre le siège et le terrain, et un rôle clé joué par les
attachés de coopération et les acteurs de terrain dans les pays partenaires, qui
sont dès lors impliqués à tous les niveaux.
28. Il est indispensable de favoriser l’échange d’informations, d’encourager
l’établissement de banques de données dans les pays partenaires, ainsi
que de développer les capacités du partenaire, des acteurs locaux, à
réaliser eux-mêmes ces analyses.
29. Pour éviter que les actions menées par les acteurs belges ne nuisent aux Etats
bénéficiaires ainsi qu’aux acteurs locaux, il convient de réaliser cette analyse
du contexte dans une approche « conflict-sensitive » qui cherche à identifier
les sources potentielles de conflit, de déterminer les approches les plus
pertinentes à suivre pour mettre en place des réformes sans trop déstabiliser
les composantes du partenaire.

Questions à se poser si l’on travaille dans une situation fragile (Monitoring de l’INCAF)
Votre stratégie-pays identifie-t-elle et traite-t-elle les causes de conflit et de fragilité
et les facteurs qui peuvent renforcer la paix et la stabilité ? Les défis et les priorités
en termes de renforcement de l’État ? Les causes régionales pertinentes de conflit
et de fragilité ? Les causes globales pertinentes de conflit et de fragilité ?
Les différents partenaires au développement dans le pays ont-ils des objectifs
stratégiques partagés ?
Dans votre stratégie-pays, avez-vous identifié des arbitrages à faire entre
différentes priorités ? Avez-vous mis en place un processus pour gérer activement
les arbitrages à faire entre les objectifs de votre gouvernement (par exemple entre
les objectifs politiques, sécuritaires et de développement ?)
Existe-t-il un cadre cohérent d’intervention pour les initiatives non gouvernementales
et les structures/administrations décentralisés ?

2. Faire du renforcement de l’Etat l’objectif fondamental
30. Comme évoqué plus haut, c’est l’un des fondements essentiels à l’établissement
d’un Etat résilient et son renforcement doit aller au-delà du renforcement des
acteurs étatiques centraux. Ce renforcement est autant diversifié qu’il y a
d’acteurs concernés. On travaille à la fois sur le renforcement du dialogue, de
la légitimité et de la responsabilité des acteurs et sur la consolidation de leurs
capacités.
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31. La légitimité des acteurs d’un Etat va nécessairement de pair avec sa
souveraineté ; il serait donc vain de prétendre renforcer la souveraineté
interne d’un Etat (en renforçant ses capacités de gestion par exemple) tout
en affaiblissant sa souveraineté externe (en dictant de l’extérieur les priorités à
un partenaire), comme si les deux dimensions pouvaient être séparées. Il est
dès lors crucial que l’appropriation nationale soit au cœur de notre politique de
développement.
32. Dans la logique des relations Etat-Société et de la légitimité, il est important de
faire référence aux rôles des acteurs de la société civile et aux initiatives des
bailleurs visant leur renforcement. Ces acteurs sont en effet des protagonistes
de premier plan pour des relations dynamiques entre un Etat donné et sa
Société. Ils participent à la démocratisation de ces relations. Ils sont souvent
dotés d’une bonne connaissance du contexte qui peut être utile aux acteurs
extérieurs pour intervenir plus efficacement en situation de fragilité. Ces acteurs
de la société civile peuvent agir de façon complémentaire à l’Etat. Il est donc
important d’encourager un dialogue continu.

Questions à se poser si l’on travaille dans une situation fragile (Monitoring de l’INCAF)
Votre stratégie-pays inclut-elle des objectifs visant à renforcer les processus
politiques et à soutenir ou à faciliter le dialogue entre les acteurs étatiques et non
étatiques ?
Votre stratégie-pays inclut-elle des objectifs visant à renforcer les fonctions
stratégiques de l’État ?
Au niveau national, vous êtes vous mis d’accord avec les autres partenaires au
développement et/ ou le gouvernement partenaire sur des indicateurs communs
pour évaluer les progrès en terme de renforcement de l’État ?

3. Accorder la priorité à la prévention
33. Les études académiques ont régulièrement mis en avant, ces dernières années,
l’importance de la prévention : répondre aux instabilités après une crise pour
en éviter la résurgence ou en amont pour la prévenir, par l’intermédiaire des
projets, des programmes, etc. (par exemple par un développement économique
et social). Ces mêmes études soulignent le coût quatre fois plus important de
la reconstruction par rapport à la prévention. Cela suppose de travailler surtout
sur les causes de l’instabilité d’un Etat donné (conflict-sensitive approach).
34. Dans ce contexte, le lien entre sécurité et développement est crucial. La
sécurité est importante pour les populations et leur bien-être, et plus encore
13

pour les femmes, les enfants, et les groupes vulnérables, car ils sont davantage
touchés par la violence. La dimension « sécurité » est envisagée ici dans une
optique large : cela va de la criminalité au conflit ouvert.

Questions à se poser si l’on travaille dans une situation fragile (Monitoring de l’INCAF)
Avez-vous mis en place des systèmes d’alerte précoce/ réponse rapide ou
soutenez-vous des systèmes d’alerte précoce/ réponse rapide nationaux ?
Apportez-vous votre soutien aux mécanismes de prévention de crises et de conflits
et aux mécanismes de résolution de conflit (par exemple en renforçant les capacités
locales, y compris celles de femmes et d’organisations régionales, de gestion de
conflit) ?

4. Mettre en place une approche pangouvernementale
35. Les Etats en situation de fragilité font face à une série de problèmes
concomitants dans de nombreux domaines (sécurité, légitimité, protection
sociale, économie, etc.). Cette situation va nécessiter l’intervention de
différents acteurs et de diverses modalités. L’approche pangouvernementale
est l’association d’acteurs et d’instruments gouvernementaux aux spécificités
et aux qualités propres, dans la réalisation d’objectifs partagés entre ces
acteurs. Elle suppose de conjuguer des intérêts parfois contradictoires,
et des cultures organisationnelles différentes (ex : la vision long terme du
Développement et la gestion des crises pour les Affaires étrangères). L’échec
dans un domaine d’intervention (notamment Développement ou Sécurité) aura
des conséquences sur les autres domaines.
36. Tout en tenant compte des particularités institutionnelles de la Belgique, il
semble nécessaire de développer une approche pangouvernementale des
interventions dans les situations de fragilité, afin d’y intervenir plus efficacement.
On s’inscrit donc ici dans le cadre de la cohérence des politiques en faveur
du développement, un concept distinct de la coordination des acteurs, qui
implique par exemple de mettre en place un cadre général (une vision commune
des enjeux et des concepts), des analyses conjointes, d’établir un leadership
clair des processus, et ensuite des mécanismes de coordination, sur base
d’une circulation transparente des informations.
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Questions à se poser si l’on travaille dans une situation fragile (Monitoring de l’INCAF).
Votre stratégie-pays est-elle partagée avec d’autres ministères ou agences de
votre gouvernement ?
Avez-vous effectué une analyse du contexte avec d’autres ministères ou agences
de votre gouvernement ?
Avez-vous pris en compte les analyses contextuelles et les cadres cohérents
d’intervention des acteurs de la société civile ?
Avez-vous mis en place des instruments pour un travail cohérent entre les différents
secteurs dans le pays partenaire ?

5. Promouvoir la non-discrimination comme fondement de sociétés stables et
sans exclus
37. Les situations de fragilité peuvent être marquées par de profondes divisions
et inégalités, perçues ou réelles. Le travail sur les inégalités et les exclusions
est inévitable pour stabiliser les pays, afin de créer de réelles opportunités
de développement. Par exemple, les femmes vont occuper une place plus
importante dans différentes activités économiques pendant et après un conflit,
en remplaçant les hommes qui combattent.
38. Les acteurs internationaux doivent agir, dans la mesure de leurs possibilités, sur
ces différentes formes d’exclusions, et promouvoir des Etats de droit inclusifs.
Il est donc nécessaire de repenser la répartition de l’aide et le fonctionnement
de celle-ci pour répondre aux lacunes qui ont été identifiées. Cette promotion
passe également par le canal du dialogue politique.

Questions à se poser si l’on travaille dans une situation fragile (Monitoring de l’INCAF)
Dans votre stratégie-pays, analysez-vous les inégalités sociales ?
Avez-vous mis en place des mécanismes pour garantir que les points de vue
des groupes vulnérables et marginalisés sont bien pris en compte dans votre
programmation ?
Avez-vous mis en place des programmes spécifiques qui ont pour objectif de
garantir la protection et la participation des femmes ?
Avez-vous mis en place des programmes qui ont pour objectif de réduire les
inégalités et de renforcer l’autonomie des groupes vulnérables et marginalisés ?
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6. S’aligner sur les priorités locales d’une manière différente selon le contexte
39. Les dix principes s’inscrivent clairement dans l’agenda de Paris. Néanmoins, la
particularité des situations de fragilité est qu’il peut ne pas exister de politiques
sur lesquelles s’aligner ou de systèmes ou de procédures de gestion pour les
mettre en œuvre. Ou encore, que ces politiques comportent des éléments
qui vont à l’encontre de nos points d’attention. Les bailleurs doivent donc
trouver d’autres points d’ancrage pour un alignement partiel, en se tenant
prêts à réintégrer les structures nationales ou sous-nationales quand cellesci le permettront. Il faut s’aligner sur les priorités locales (pas uniquement
gouvernementales) et encourager l’appropriation, tout en restant réaliste à
propos des capacités du partenaire, et attentif à les renforcer dans toute la
mesure du possible.

Questions à se poser si l’on travaille dans une situation fragile (Monitoring de l’INCAF)
Existe-il un cadre de planification gouvernementale, une stratégie-pays, ou un
accord international qui inclut les priorités de la consolidation de la paix et du
renforcement de l’État ?
Alignez-vous votre programmation sur ce document ?
Si vous n’alignez pas votre programmation, quels outils ou mécanismes utilisezvous pour garantir que votre travail réponde à des priorités nationales, définies
localement ?
À votre avis, les stratégies ou le(s) cadre(s) de planification accordent-ils suffisamment
d’attention aux priorités de la consolidation de la paix et du renforcement de l’État
(questions de prévention de conflit, de sécurité et de justice, de gouvernance
politique) ?

7. Coordonner les actions
40. Coordonner et décloisonner ses actions. Le manque de coordination des
bailleurs est plus dommageable dans ces situations, car le partenaire n’a pas
les capacités pour coordonner les bailleurs à leur place.
41. D’abord en interne, la Belgique doit bénéficier d’une plus grande coordination
sur les stratégies, les objectifs et les modalités afin d’apporter de la cohérence
et de l’efficacité à ses actions (approche pangouvernementale - coordination
entre interventions d’urgence, prévention des conflits, diplomatie, défense et le
développement structurel).
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42. Ensuite, en externe, dans la concentration sectorielle et géographique :
la Belgique seule ne peut répondre à l’ensemble des défis que l’on trouve
dans une situation de fragilité. Avant tout, la Coopération belge encourage les
pays partenaires à prendre en main leur propre processus de développement
et l’utilisation des systèmes pays. Les bailleurs doivent d’abord s’aligner sur
les priorités des partenaires, comme développées dans le New Deal, en
veillant à harmoniser leurs actions et à renforcer les capacités de coordination
du partenaire. Le point de départ d’une telle coordination est la création de
consensus au travers des analyses conjointes du contexte et des besoins. Ce
point de départ est primordial, tant pour la coopération multilatérale que pour
la coopération gouvernementale ou pour les actions menées par les acteurs
non gouvernementaux et les acteurs décentralisés. Les Post-Conflict Needs
Assessments (PCNA), Country Assistance Frameworks (CAF), constituent en
ce sens des exemples de ces mécanismes conjoints à encourager.

Questions à se poser si l’on travaille dans une situation fragile (Monitoring de l’INCAF)
Dans votre pays partenaire, existe-il un accord sur un chef de file parmi les
partenaires au développement ?
Des chefs de file sectoriels ont-ils été déterminés ?
Existe-il d’autres mécanismes de coordination pratiques entre les acteurs
internationaux ?
À votre avis, les mécanismes de coordination cités ou d’autres mécanismes ont-ils
eu pour résultat une meilleure analyse, un accord sur les objectifs stratégiques et
une meilleure mise en œuvre des programmes d’aide au développement ?

8. Agir vite … mais rester engagé assez longtemps pour avoir des chances
de réussite - Flexibilité
43. Œuvrer en vue de succès rapides et visibles, dans un cadre cohérent à long
terme : les besoins étant énormes dans l’immédiat, il est nécessaire d’aboutir
également, mais pas exclusivement, à des résultats visibles sur le court terme
(« les dividendes de la paix »), afin de ne pas hypothéquer le succès potentiel
de réformes plus profondes, qui nécessite une prévisibilité des flux de l’aide et
vise à terme la stabilité du partenaire. Ces réformes à long terme ne devront
donc pas être négligées au profit de la seule visibilité à court terme, ce qui
serait potentiellement dommageable. L’approche fragilité n’implique pas de se
focaliser sur le court terme.
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44. Pour arriver à cette liaison entre court et long terme, il faut agir avec
flexibilité, afin de répondre aux changements brusques et aux opportunités
qui se présentent. Cette flexibilité doit se retrouver tant au niveau des choix
politiques que dans la sélection et l’utilisation des modalités d’intervention et
de financement.

Questions à se poser si l’on travaille dans une situation fragile (Monitoring de l’INCAF)
Avez-vous des mécanismes de réponse rapide ou des modalités financières qui
peuvent être utilisés pour faire la transition, de façon flexible, entre l’aide humanitaire
et l’aide au développement ?
Avez-vous une politique visant à rester engagé dans le cas où les relations
avec le gouvernement central deviendraient difficiles, par exemple à travers une
collaboration avec les ONG ou les autorités locales ?
Votre programmation humanitaire et de fourniture de services est-elle intégrée dans
une vision à long terme, mettant l’accent sur le développement des capacités et le
renforcement de l’État ?

9. Eviter de créer des poches d’exclusion
45. Les travaux de l’INCAF ont montré la diversité des situations de financement
des pays fragiles : si certains sont bien lotis, d’autres sont considérés comme
des « Orphelins de l’aide ». Cela vaut tant pour les régions géographiques
négligées au sein d’un pays, que pour les secteurs et groupes de la société. Les
bailleurs peuvent être amenés, en raison de leur opposition à la prise de risques,
de manque de volonté politique, d’expertises ou de compétences, à exclure
certains pays, certains secteurs, ou certaines régions géographiques de leur
couverture d’interventions. Ils doivent donc être conscients des conséquences
de leur décision et éviter des effets d’exclusion involontaires. Cela suppose
donc des mécanismes de coordination entre des efforts internationaux, une
analyse des capacités d’absorption, une bonne liaison entre les différentes
modalités des ressources APD ou non-APD, et entre les modalités à court
terme et à long terme.
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Questions à se poser si l’on travaille dans une situation fragile (Monitoring de l’INCAF)
Quel pourcentage de votre APD avez-vous décaissé spécifiquement en dehors de
la capitale pendant l’année ? Même question pour les décaissements destinés au
genre.
À votre avis, existe-il des provinces, des secteurs, ou des groupes de populations
dans le pays partenaire qui reçoivent une aide au développement insuffisante ?
Dans le suivi et l’évaluation de vos programmes, ventilez-vous les flux de ressources
(par exemple par région géographique, par genre, et pour les différents groupes
sociaux), et les résultats de vos programmes pour ces différentes catégories?

10. Gérer le risque et être réaliste dans les attentes
46. Intégrer la gestion du risque. Intervenir dans les situations de fragilité
suppose des prises de risque à plusieurs niveaux : contextuel, programmatique
et institutionnel. La Belgique doit rester consciente des revers de fortune
potentiels, sans adopter d’approche timorée pour autant. Les résultats
structurels de l’appui aux processus de gouvernance ne seront visibles qu’à
moyen et long terme. Le World Development Report 2011 de la Banque
mondiale estime qu’il faut au moins une génération pour voir apparaître une
amélioration de la gouvernance. Il faudra donc faire preuve de patience, de
volonté et réduire les risques en déterminant les meilleures opportunités
de réformes et en établissant ou en collaborant à l’établissement de
stratégies de réduction des risques. Ces stratégies cherchent à déterminer
les risques potentiels sur la stabilité d’un pays (notamment croissance de la
pauvreté et de la violence), des scénarios possibles d’évolution du pays, et
l’appui possible des bailleurs pour y répondre. L’objectif est donc de parer les
risques et de saisir les opportunités qui se présentent.
47. Rester réaliste. Les objectifs que la coopération belge entend atteindre pour
les situations de fragilité seront réalistes et s’articuleront sur les priorités du
partenaire et sur les réalités du terrain. Dans le contexte du New Deal, cela
suppose l’établissement de priorités en fonction des urgences, des séquences
d’interventions qui varieront selon le contexte. C’est aussi accepter l’idée que
des compromis sont nécessaires entre ce que la Belgique, les autres bailleurs
et les partenaires souhaitent et ce qu’il est possible d’atteindre. Il convient
également d’être réaliste concernant le timing tant des interventions que des
résultats attendus : il est nécessaire de faire preuve de patience.
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IV. Défis à venir
48. Cette note stratégique constitue la base d’une approche fragilité que les acteurs
de la coopération belge doivent intégrer et s’approprier. Très rapidement, la
coopération belge devra répondre à des défis concernant ses modalités et
ses cadres légaux, pour lesquels les bailleurs ont fourni ou tentent encore de
fournir des réponses concrètes.
49. L’Outcome Document de Busan ainsi que le New Deal pour la fragilité avec
son TRUST (Transparency, Risk sharing, Use and strengthen country systems,
Strengthen capacities, Timely and predictable aid), mettent en avant les enjeux
qui attendent une réponse de notre part.
50. L’approche du risque et la conditionnalité : l’INCAF, le World Development
Report et le New Deal soulignent l’importance de cette problématique. Les
situations de fragilité sont des environnements comportant des risques
significatifs, et les différentes études montrent que les bailleurs sont de plus
en plus opposés à la prise de risques (« risk adverse »). Ils tendent à revenir
aux conditionnalités, de nature plus politique cette fois que dans le passé, ce
qui mérite une réflexion plus approfondie sur les possibilités et les limites de
cette approche. Cette attitude est contradictoire avec la volonté politique de
s’engager davantage dans les situations fragiles, alors que cet engagement
permettrait de dégager des opportunités importantes pour aller de l’avant.
Des interventions efficaces dans ces contextes vont dès lors nécessiter un
changement d’attitude des bailleurs, une gestion appropriée et dynamique du
risque. L’INCAF et le New Deal recommandent, entre autres, le développement
de concepts communs et une analyse commune des risques, une révision
réaliste de nos attentes et une gestion collective des risques.
51. La transition entre l’aide humanitaire et l’aide structurelle : plusieurs
études ont mis en lumière cette problématique de la transition. La transition est
difficilement définissable. Il s’agit de la « zone grise » entre l’urgence (sauver
des vies et alléger les souffrances) et les interventions à moyen et long terme.
Ces études ont constaté que les stratégies et les procédures des bailleurs
n’étaient pas adaptées pour assurer une transition douce : le financement est
trop compartimenté, fragmenté, avec des processus de planification basés
sur des évaluations des besoins non réalistes, parfois sans lien avec les
ressources financières nécessaires. Il y a en outre un décalage de financement
entre les activités humanitaires et de développement, ainsi qu’une chute des
financements à long terme alors que les besoins augmentent avec le temps. Il
faut donc revoir les modalités des bailleurs pour développer, avec le partenaire,
une vision plus stratégique et englobante des priorités de la transition, une
approche plus flexible et cohérente, ainsi qu’une analyse conjointe des enjeux
de la transition.
20

52. La division du travail et la programmation conjointe : les différents
monitorings des principes fragilité (2009, 2011) et de la Déclaration de
Paris ainsi que les études de la Banque mondiale soulignent le manque de
prévisibilité de l’aide pour les situations de fragilité, sa fragmentation, ainsi que
les duplications des interventions des bailleurs. Ces études mettent également
en avant la problématique des « orphelins de l’aide » et des secteurs orphelins.
Ces problèmes sont fortement dommageables dans les situations de fragilité.
Tout cela doit concourir à une plus grande harmonisation et coordination des
bailleurs.
53. Il s’agit d’une des priorités principales de l’Union Européenne, depuis son
Code de Conduite de 2007, renforcé par le Traité de Lisbonne. La coopération
belge s’est engagée depuis longtemps sur cette voie mais elle n’a pas encore
intégré une réflexion sur l’approche différenciée dans le cadre de la division du
travail entre donateurs dans les pays fragiles.
54. Sur base de ces défis et des recommandations développées au niveau
international (notamment au sein du Dialogue International sur la consolidation
de la paix et le renforcement de l’Etat, au travers de la mise en œuvre du New
Deal), ces problématiques doivent nous amener à réfléchir à nos modalités de
l’aide comme l’aide budgétaire, l’exécution nationale (NEx), l’aide fournie au
travers des ONG, la conception de nos programmes dans les différents canaux
de la coopération belge, leur mise en œuvre et leur évaluation. Il est également
nécessaire de réfléchir à une analyse de la fragilité par secteur d’intervention
(santé, éducation, agriculture par exemple).
55. Outre ces différentes réflexions, il est nécessaire d’assurer différentes
formations aux acteurs officiels belges de la coopération, tant au niveau
central qu’au niveau de chaque pays partenaire, en profitant notamment des
possibilités offertes par d’autres bailleurs ou acteurs (notamment l’OCDE, la
Banque mondiale, les agences des Nations Unies et les partenaires de l’UE).
Ces formations sont nécessaires pour intégrer l’approche fragilité et être
informé des outils existants.
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V. Annexes
Annexe 1. Définitions
Un Etat est fragile lorsque le gouvernement et les instances Etatiques n’ont pas les
moyens et/ou la volonté politique d’assurer la sécurité et la protection des citoyens,
de gérer efficacement les affaires publiques et de lutter contre la pauvreté au sein
de la population. La fragilité peut aussi se définir comme l’incapacité d’un Etat à
rencontrer les attentes de sa population ou à gérer l’évolution de ces attentes et
des capacités disponibles, par des processus politiques.
StateBuilding (Renforcement de l’Etat) : le renforcement de l’Etat est une action
visant au développement des capacités, des institutions et de la légitimité de cet
Etat à l’appui d’un processus politique efficace qui servira de base à la négociation
des exigences mutuelles de l’Etat et des différents groupes sociaux.
PeaceBuilding (Consolidation de la paix) : actions menées par des acteurs
internationaux ou nationaux pour institutionnaliser la paix, qui se définit comme
l’absence de conflit armé et un minimum de processus politique. Lorsqu’il s’agit
de « construction de la paix à l’issue d’un conflit », les activités ont lieu après la fin
des hostilités.
Reforme des Systèmes de Sécurité : Selon les Lignes directrices du CAD
sur la réforme des systèmes de sécurité et la gouvernance convenues par les
ministres en 2004, un système de sécurité comprend les acteurs essentiels de
la sécurité (forces armées, services de police, forces de gendarmerie, services
de garde-frontières, services des douanes, services de l’immigration, services de
renseignement et de sécurité, etc.), les organismes de gestion et de contrôle de la
sécurité (ministères de la Défense nationale et de l’Intérieur, organismes de gestion
financière, commissions des plaintes du public, etc.), les institutions judiciaires
et pénales (système judiciaire, système carcéral, services de poursuite, système
de justice traditionnelle, etc.) et les forces de sécurité non officielles (sociétés de
services sécuritaires, guérillas et milices privées, etc.). L’objectif général du soutien
international de la réforme des systèmes de sécurité est d’aider les pays partenaires
à se doter des capacités sécuritaires et judiciaires nécessaires, dans le respect,
comme le préconisent les Lignes directrices du CAD sur la réforme des systèmes
de sécurité et la gouvernance « des normes démocratiques et des principes de
bonne gestion des affaires publiques et de la règle du droit ». La RSS permettrait
également aux pays partenaires de créer un environnement sûr qui favoriserait,
grâce à la réduction de la violence armée et de la criminalité, leur développement
politique, économique et social. Cette réforme vise non seulement 1) les acteurs
essentiels de la Sécurité (Armée, Police, Justice,…), mais également, 2) les organes
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de gestion et de contrôle de la sécurité (Chef de l’Etat, Parlement et commissions
d’enquête parlementaires, chefs coutumiers, organismes de la société civile etc.),
3) les institutions judicaires et organismes chargés de l’application des lois (corps
judicaire, administration carcérale, etc.), 4) les forces de sécurité non officielles. Il
s’agit donc d’une réforme délicate/holistique/globale qui s’inscrit dans la durée et
dans le respect total de la souveraineté national du Partenaire.
La résilience est simplement conçue comme la situation inverse à la fragilité d’un
Etat. Les Etats résilients sont capables d’absorber les chocs et les transformations,
et de canaliser les changements et défis radicaux tout en maintenant la stabilité
politique et en prévenant la violence. Des Etats résilients démontrent la capacité et
la légitimité de gouverner une population et son territoire
L’appropriation se définit comme la capacité des pays à exercer une réelle maîtrise
sur leurs politiques et stratégies de développement.
Redevabilité (accountability) : Le terme français de « redevabilité » est un
néologisme inconfortable qui tente de traduire le terme anglais d’accountability.
Il est parfois traduit par « responsabilité » qui renvoie à l’idée de l’engagement
d’un acteur vis-à-vis d’une partie prenante extérieure. Pourtant, le terme de «
redevabilité » se distingue de la seule « responsabilité » en y ajoutant une exigence
supplémentaire : celui de donner à voir que la responsabilité a été assumée et
que les engagements ont été tenus. La redevabilité peut ainsi se définir comme
étant l’obligation de rendre compte de l’exercice d’une responsabilité. Le deuxième
terme qui encadre la notion de redevabilité est celui de « reddition de comptes »,
qui sert lui aussi parfois de traduction au terme accountability. (A titre d’exemple,
la Déclaration de Paris utilise alternativement ces deux notions.) Cependant, cette
notion renvoie généralement à l’idée d’une redevabilité limitée à une dimension très
restreinte de l’action engagée - avant tout financière - ne donnant généralement pas
à voir l’ensemble des engagements qui définissent la responsabilité d’un acteur.
Sources :
www.oecd.org/document/9/0,3343,fr_2649_33693550_39254537_1_1_1_1,00.html
OCDE/CAD, Manuel de l’OCDE/CAD sur la réforme des systèmes de sécurité,
Pour une sécurité et une justice accrue, Paris, OCDE, 2007. OCDE/CAD, Concepts
et dilemmes pour le renforcement de l’Etat dans les situations de fragilité, De la
fragilité à la résilience, Paris, OCDE, 2008. OECD/DAC, Supporting Statebuilding
in Situations of Conflict and Fragility: Policy guidance for good international
engagement, Paris, OCDE, 2010. Déclaration de Paris, 2005. Martin Vielajus, Alan
Hudson, Linnea Jonsson, Daniel Neu, Le défi de la “redevabilité” des agences de
Développement dans leurs propres pays et face à leurs pairs, octobre 2010.
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Annexe 2. Quelques recommandations pour appuyer le Statebuilding
En 2011, le CAD a publié Soutenir le renforcement de l’État dans les situations de
conflit et de fragilité : Orientations pour l’engagement international, qui propose
une série de recommandations sur l’appui au Statebuilding. Ces recommandations
constituent des pistes pour mieux intégrer l’approche fragilité dans nos modalités.

Au niveau de la stratégie
• Première étape : une analyse en profondeur du contexte politique,
économique, social et institutionnel pour comprendre la structure des
intérêts des acteurs locaux.
• Clarifier nos objectifs stratégiques en prenant en compte les analyses sur
les défis, les priorités et les opportunités du statebuilding, et notre évaluation
d’un rôle réaliste pour les partenaires du développement.
• Examiner avec qui et où nous pouvons travailler.
• Travailler vers une plus grande cohérence au niveau des gouvernements/
agences, à travers des visions, des objectifs partagés et des stratégies
conjointes entre départements.
• Prendre en compte les influences des voisins sur les pays fragiles et adopter
une vision régionale de l’appui au State Building.
• Prendre en compte les possibilités qu’offrent les institutions régionales dans
les processus de State Building.

Au niveau de la programmation
• Eviter la surcharge, travailler sur les capacités existantes.
• Concevoir des interventions à court terme avec une vision sur leur impact à
long terme sur le Statebuilding.
• Permettre des approches flexibles, étape par étape, avec des délais plus
longs.
• S’accorder avec les acteurs clés dans le pays partenaire sur les priorités
fondamentales du Statebuilding au niveau pays, sur les approches les plus
appropriées et les capacités nécessaires pour réaliser les objectifs.
• Accorder la priorité aux fonctions étatiques qui sont stratégiquement
importantes pour le Statebuilding. L’élément essentiel est de chercher le
potentiel pour construire sur des intérêts communs.
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Au niveau des analyses et du suivi
• Ne pas se concentrer uniquement sur l’évaluation des problèmes mais
identifier les drivers de stabilité et de paix.
• La cartographie et l’analyse des capacités concernent aussi les acteurs non
Etatiques et informels, si cela est pertinent.
• Développer des approches systématiques pour aller des analyses à la
stratégie et aux priorités programmatiques. Pour un lien fort entre analyse et
planification, il faut : 1) prêter attention au timing dans les différentes parties
de ce processus ; 2) établir et appliquer des protocoles clairs et cohérent pour
l’intégration des résultats des analyses dans la planification ; 3) identifier les
opportunités de monitoring et d’évaluation pertinentes ; 4) une présentation
des informations permettant l’intégration dans les stratégies.

Au niveau de la fourniture de l’aide
• Comprendre comment les modalités de l’aide et les autres instruments
agissent (directement ou indirectement) sur le processus de Statebuilding
et faire correspondre ces modalités aux objectifs d’intervention. La
préoccupation principale est d’évaluer l’impact de l’aide et d’autres formes
d’appui sur les processus politiques, la légitimité, les relations Etat-Société.
• Là où la légitimité de l’Etat est en question ou où les relations entre le
gouvernement et la communauté internationale sont tendues, envisager
d’avoir recours au « Shadow alignment », c.-à-d. agir de façon parallèle
mais en miroir par rapport aux institutions étatiques, pour permettre un
alignement postérieur rapide. Cela doit être réalisé avec précaution.
• Adopter des stratégies graduelles pour distribuer l’appui budgétaire sectoriel
et général, et fournir une assistance rapide pour mettre en place les capacités
et les garde-fous nécessaires.
• Travailler avec les acteurs de la société civile et trouver des instruments
appropriés pour les financer.
• Etre attentif au calendrier et à la prévisibilité des flux financiers. Surveiller
l’impact de la dépendance de l’aide sur la mobilisation des ressources
intérieures. Les partenaires du développement tendent à quitter une zone
de crise quand les besoins structurels se font sentir.
• Insérer l’assistance technique dans les structures nationales et développer
les capacités de l’Etat à gérer celle-ci.
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Au niveau opérationnel
• Accorder plus de responsabilités au terrain.
• Augmenter le ratio personnel-aide dépensée : besoin d’équipes plus
importantes dans les situations de fragilité en raison des difficultés.
• Partager les risques en travaillant avec d’autres agences de partenaires du
développement - bi et multi.
• Encourager une culture d’organisation qui comprenne l’importance des
réseaux et maximiser les échanges informels de connaissance et de
compréhension.
• S’assurer que les systèmes d’évaluation des performances individuelles
récompensent le temps et les efforts dépensés pour construire des relations
et faciliter les échanges.
• Fournir des informations précises, complètes et actualisées sur les
déboursements de l’aide aux pays partenaires.
• S’assurer que le personnel étranger non-diplomatique respecte la loi sur
les taxes locales sur les revenus dans leur pays de résidence et le droit
international applicable.
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Annexe 3. Exemples concrétisant les principes d’intervention
Exemples d’intervention concrétisant le principe « Intégrer le contexte et ne
pas nuire »
En 2006, la Belgique a envoyé au Burundi une mission multidisciplinaire d’experts
issus de l’administration centrale (DGD, DGB, Défense), de la Coopération Technique
Belge (CTB), du GRAPAX (Groupe de Recherche en Appui aux Politiques de Paix) afin
d’appuyer l’ambassade pour la préparation du premier programme de coopération
gouvernementale avec le Burundi depuis la fin de la transition. Cette mission a
élaboré un rapport se fondant sur l’analyse de la situation contextuelle. Ce rapport
a ensuite servi de base à la rédaction du Programme Indicatif de Coopération (PIC)
belgo-burundais pour la période 2007-2009. Au vu de la situation burundaise, le
PIC portait notamment sur l’amélioration de la gouvernance, le renforcement de la
Justice et de la Police.
Le PNUD a mis en place en 2008 un processus d’Analyse de Développement et
de Paix (PDA) qui est un outil inclusif, participatif et multi-acteurs pour une définition
conjointe concernant les priorités de prévention des conflits. Cette analyse partagée
permet de déterminer des points d’entrée pour intervenir de manière plus légitime.
Dans la région d’Abyei, au Sud-Soudan, un projet d’éducation financé par DFID
a tenté de mettre en œuvre le principe Do no Harm, notamment dans la gestion
du retour des réfugiés. L’accent avait été mis sur les groupes les plus affectés par
la guerre, ce qui créa des ressentiments de la part des autres groupes. L’analyse,
appuyée par DFID, identifia ce déséquilibre comme une source potentielle de conflit
entre deux communautés. L’analyse contextuelle a mis en lumière l’éducation
comme une priorité pour ces deux communautés. UNICEF développa et mis en
œuvre un programme d’éducation et de construction rapide d’écoles.
Exemples d’intervention concrétisant le principe « Faire du renforcement de
l’Etat l’objectif fondamental »
Depuis 2010, la coopération belge a décidé d’intégrer la gouvernance de
manière transversale dans ses Programmes Indicatifs de Coopération (PIC). Le
renforcement des capacités institutionnelles est donc une priorité dans nos PIC.
Plus spécifiquement en RDC, depuis 2011, des Unités Conjointes d’Appui à la
Gestion (UCAG) ont été mises en place conjointement avec les Congolais au sein
des Ministères des trois secteurs de concentration du PIC 2010-2013 (Agriculture,
Pistes et Bacs, Enseignement technique et Education professionnelle). Ces unités
doivent à la fois permettre une rationalisation de notre appui en limitant les Unités
Parallèles de Mise en œuvre, encourager l’appropriation par les Congolais de la
gestion de nos interventions dans ces secteurs, et renforcer les compétences des
Ministères centraux et provinciaux concernés pour la gestion opérationnelle et
financière des programmes et projets.
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Initiative AgriCongo : La Belgique soutient l’appui au plaidoyer et à la restructuration
paysanne provinciale et nationale en RDC, un projet en synergies avec le PIC
(secteur agricole). Ce projet est une initiative commune de 9 ONG belges : Trias,
Solidarité Socialiste, SOS Faim, Vredeseilanden, CDI-Bwamanda, Vétérinaires sans
Frontières, Caritas Belgique et Oxfam Belgique. Le but du projet est de renforcer les
organisations paysannes comme partenaires incontournables dans l’élaboration et
la mise en œuvre d’une politique agricole en RDC au niveau local, provincial et
national en faveur d’une agriculture familiale comme choix d’un développement
inclusif et durable. L’initiative AgriCongo vise clairement à améliorer la bonne
gouvernance dans les secteurs de l’agriculture et pistes/bac (deux résultats à
atteindre à la fin du projet concernent cet objectif).
Exemples d’intervention concrétisant le principe « Accorder la priorité à
la prévention »
En juin 2005, des heurts éclatent entre les communautés tamoule et cinghalaise
dans la commune cinghalaise de Seruvila du district de Trincomalee, au Sri Lanka.
Cette flambée de violence fait suite au meurtre, par des tireurs non identifiés, d’un
sergent de police cinghalais habitant dans le secteur. Seruvila est traversée par
la route qui conduit aux villages tamouls voisins. Des rumeurs selon lesquelles
le policier aurait été assassiné par des militants tamouls provoquent une grande
agitation au sein de la jeunesse cinghalaise de la ville. Certains agressent un groupe
de civils tamouls qui se trouvaient sur la route et empêchent le ravitaillement des
villages tamouls. En représailles, de jeunes Tamouls s’en prennent violemment, au
moyen de grenades à main, à des Cinghalais vivant aux limites de la commune. Le
Centre d’Information de l’ONG Foundation for CoExistence (ci-après « la Fondation
»), qui suit les événements au jour le jour, prévoit une escalade des violences
meurtrières entre les deux ethnies. En concertation avec l’Unité de réponse rapide,
il charge deux groupes d’observateurs sur le terrain d’examiner les problèmes
avec les dirigeants de la communauté cinghalaise et les responsables politiques
locaux des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). A l’issue de ces discussions,
la Fondation est en mesure d’amener les deux parties à la table des négociations
: elles acceptent alors de mettre un terme aux hostilités et de trouver une solution
pacifique à leurs différends. Cfr document INCAF/CAD, Prévenir la violence, la
guerre et l’effondrement des Etats. L’avenir des systèmes d’alerte précoce et de
réponses rapide, Paris, OCDE, 2009.
Pour approfondir ce principe, nous pouvons également utiliser, de manière
générale, l’expertise d’acteurs non gouvernementaux comme Saferworld qui ont
développé des instruments dans le domaine du conflict-sensitive approach (www.
saferworld.org.uk).
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Exemple d’intervention concrétisant le principe « Approche pangouvernementale »
En RDC, la Belgique soutient le projet “Famiki”. Dans le contexte de la réorganisation
de l’armée congolaise, le gouvernement congolais a décidé d’installer un centre
de formation pour commandos (600 hommes à la fois) dans le camp militaire de
Kindu. Ce projet a été lancé en 2009 et est une coopération pangouvernementale
belge pour la reconstruction des infrastructures civiles et militaires : la Défense a
financé l’entraînement des militaires ; les Affaires étrangères (Diplomatie Préventive
et Prévention des conflits) ont financé les infrastructures militaires et la Coopération
au développement a financé la construction des maisons des familles des militaires
autour du camp de Kindu.
Exemple d’intervention concrétisant le principe « Promouvoir la nondiscrimination »
Promouvoir la non-discrimination en zone rurale est au centre des activités de
Dimitra, un projet d’information et de communication sur le thème femmes rurales,
genre et développement, financé notamment par la Coopération belge et mis en
œuvre par la FAO.
Dimitra appuie en République démocratique du Congo et au Niger l’approche des
« clubs d’écoute communautaires ». Il s’agit d’espaces de dialogue et d’action
dans lesquels les populations rurales discutent leurs problèmes prioritaires afin de
trouver ensemble des solutions. La radio communautaire et le téléphone mobile y
sont utilisés comme relais pour les discussions et l’accès à l’information. Dans la
plupart des cas, les thèmes choisis par les membres des clubs tournent autour de
situations discriminatoires rencontrées par les plus démunis. Ces situations sont
en lien avec l’accès des femmes aux services et aux ressources de production
(terre, intrants) et à la prise de décision. L’utilisation de l’approche des clubs
d’écoute communautaire a favorisé la mobilisation sociale, la confiance en soi et
le renforcement des pouvoirs (empowerment) des populations rurales, surtout des
femmes.
Au Niger, par exemple, grâce aux débats organisés dans leur club d’écoute, les
femmes de Banizoumbou ont obtenu un terrain de 2,75 ha en prêt pour une
période de 99 ans. Le club, qui compte 108 femmes et 33 hommes et se réunit
trois fois par semaine, a convaincu huit propriétaires terriens de leur donner un
accès à la terre pour leurs activités maraîchères, par le biais d’un contrat de prêt
de terrain parfaitement légal et sécurisé. Signé en juillet 2011, ce contrat de prêt
offre sur le long terme des garanties d’usufruit de terres convoitées pour leur qualité
et la proximité des concessions et octroie le droit de planter des arbres, de faire
des cultures d’hivernage et de contresaison. Cette initiative étonnante a attiré
rapidement d’autres investisseurs qui ont commencé à dynamiser les activités.
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Exemples d’intervention concrétisant le principe « S’aligner sur les priorités
locales d’une manière différente selon le contexte »
Entre 1994 et 1998, la Coopération belge avait interrompu ses projets classiques
au Burundi en raison de la crise qui touchait le pays, tout en maintenant les actions
du Fond Belgo-Burundais de réemploi (Fond pour l’équipement). A partir de 1998,
la Belgique reprend sa coopération avec le Burundi, et des projets bloqués sont
réactivités. La coopération répond alors à des demandes ponctuelles d’appui des
Burundais. Ces appuis étaient désordonnés et portaient sur tous les secteurs. C’est
à partir de 2006, à la faveur d’une mission multidisciplinaire de l’Administration, que
la coopération belge réoriente son aide, en cherchant à la rationnaliser et à l’aligner
sur les politiques nationales du Burundi. Le Programme Indicatif de Coopération
(PIC) 2010-2013 renforce cette dynamique en limitant le nombre de secteurs à trois
et en inscrivant les interventions belges dans les structures et stratégies nationales
existantes. L’accent est également mis sur la gouvernance et le renforcement des
capacités, étant donné que le Burundi est un Etat fragile.
L’exemple australien illustre une stratégie d’appui qui évolue dans le temps, en
fonction du contexte. L’Australie est impliquée depuis 2002 dans le secteur de l’eau
et l’assainissement au Timor-Leste. De 2002 à 2006, en raison des faiblesses de
capacité du pays, elle fournissait un appui direct, sans s’appuyer sur des structures
locales. A partir de 2007, l’appui australien a évolué en suivant la stabilisation du
pays. La nouvelle phase du programme s’est alors concentrée sur l’amélioration
des systèmes et des capacités nationales. En 2011, le Timor Leste s’est engagé à
tripler son budget pour l’eau et l’assainissement, et l’Australie s’est dite prête à aller
vers un plus grand alignement et une utilisation des systèmes pays, notamment
en appuyant le développement d’une politique nationale pour ce secteur et des
analyses des capacités en place.
Exemples d’intervention concrétisant le principe de coordination
Depuis 2010, la Belgique met en œuvre un projet d’appui institutionnel au Ministère
congolais du Plan dont l’objectif est de l’aider à assurer plus efficacement la
préparation et la coordination des plans et programmes de développement socioéconomique du pays. Ce projet est innovant car il était le premier à prévoir une part
de co-gestion, alors que les projets et programmes financés en RDC par la Belgique
sont habituellement conduits en « régie ». Le Ministère du Plan a un rôle essentiel
dans la coordination des bailleurs en RDC, notamment au travers de la maîtrise
des informations. Le projet doit permettre de pérenniser et de rendre efficace la
Plateforme de Gestion de l’Aide et des Investissements (PGAI), structure d’appui
à l’amélioration de la gestion des informations sur l’aide et sur les investissements
(qui avait déjà bénéficié de l’appui du PNUD), tant au niveau central que provincial ;
le projet vise aussi à renforcer le secrétariat d’appui à la coordination des Groupes
Thématiques (GT) des bailleurs en RDC.
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Exemple d’intervention concrétisant le principe « Agir vite mais rester
flexible »
Au Timor-Leste, le taux de chômage important des jeunes est potentiellement
déstabilisant. L’Australie et l’Organisation Internationale du Travail appuient le
gouvernement dans la mise en œuvre d’un programme de promotion de l’emploi
des jeunes. Ce programme travaille sur le court terme en organisant des travaux
publics à haute densité de main d’œuvre durant les périodes critiques. Sur le
long terme, il appuie le gouvernement pour conduire les réformes, notamment le
développement d’un cadre stratégique national d’emploi des jeunes.
Exemple d’intervention concrétisant le principe « Eviter des poches
d’exclusion »
En RDC, la province de l’Equateur est l’une des plus pauvres du pays et est
également orpheline de l’aide. Dès lors, dans son Programme Indicatif de
Coopération 2010-2013, l’Equateur est l’une des provinces de concentration. De
plus, dans le même PIC, l’agriculture devient un secteur de concentration alors
qu’il a longtemps été un secteur « orphelin de l’aide ».
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Annexe 4. Liste des Etats Fragiles en 2011
Il n’existe pas liste officielle commune des bailleurs pour les situations de fragilité.
La Banque mondiale propose, dans l’optique des allocations de l’IDA (International
Development Association), son classement CPIA (Country Policy and Institutional
Assessments) où les pays obtenant un score égal ou inférieur à 3.2 sont considérés
comme fragiles (en y ajoutant la présence d’une mission de consolidation de paix
dans les trois années précédentes). Cette liste est critiquée car les dimensions
de gouvernance non économique, de justice, de sécurité sont mal intégrées. Dès
lors, pour son rapport annuel Resource Flows to Fragile and Conflict-Affected
States, l’INCAF a développé une liste qui combine différentes listes pour tenter
d’intégrer la complexité des situations de fragilité. De 2008 à 2010, il s’agissait
d’une combinaison de quatre listes : le CPIA de la BM (qui classe en fragile les pays
qui obtiennent un score égal ou inférieur à 3.2) ; 2) Index of State Weakness in the
Developing World du Brookings Institution ; 3) Country Indicators for Foreign Policy
de la Carleton University ; 4) Failed States Index issu d’une collaboration entre le
Fund for Peace et Foreign Policy. En 2011, l’INCAF a dû se limiter au Failed States
Index et au CPIA, les universités ayant arrêté de produire leur liste.
La liste reprise ci-dessous est issue du rapport 2011 de l’INCAF :
Afghanistan

Guinée-Bissau

Nigéria

Soudan

Angola

Haïti

Ouganda

Sri Lanka

Bangladesh

Iles Salomon

Ouzbékistan

Tadjikistan

Burkina Faso

Irak

Pakistan

Tchad

Papouasie Nouvelle
Guinée
République
Centrafricaine

Territoires
Palestiniens

Burundi

Kenya

Cameroun

Kiribati

Comores

Liban

Côte-d’Ivoire

Libéria

Erythrée

Malawi

Ethiopie

Myanmar

Sao-Tomé-Et-Principe

Géorgie

Népal

Sierra Leone

Guinée

Niger

Somalie

Timor-Leste

République du Congo
Togo
République
Démocratique du
Zimbabwe
Congo
République
Yémen
Démocratique de Corée

* En gras, les pays partenaires de la coopération gouvernementale de la Belgique.
Le Rwanda faisait partie de cette liste en 2009 et 2010.
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Plusieurs constats :
1. Il est illusoire de catégoriser un pays sur base d’une seule liste. La liste la plus
utilisée est la CPIA mais elle est loin d’être la plus exhaustive. On constate, en
étudiant les critères utilisés par ces différentes listes, que le CPIA est loin d’être
la liste qui recouvre le plus de thématiques et d’orientations comme cela peutêtre le cas dans d’autres listes.
2. Il est nécessaire de recourir à un mix de plusieurs de ces listes pour rendre
compte de la complexité d’une situation, de la multiplicité des causes de
fragilité. Cette méthode est utilisée par l’INCAF dans l’établissement de son
rapport annuel Ressource Flows to Fragile and Conflict-Affected States.
3. On constate le manque de diversité dans les sources utilisées pour dresser une
liste. Il s’agit souvent de données de la Banque Mondiale.
4. Ces indicateurs sont le résultat de données agrégées, surtout pour les 12
indicateurs du Fund for Peace. Cela a pour conséquence qu’il faut utiliser
ces indicateurs avec précaution. Cela rend complexe la comparaison dans le
temps des données car les sources à la base des indicateurs évoluent et ne
sont pas toujours transparentes.
Pour un document plus exhaustif sur les listes des situations de fragilité et les
critères employés, nous nous référerons au Users’ Guide on Measuring fragility
développé par le PNUD et German Development Institute en 2009 (www.undp.org/
oslocentre/docs09/Fragility_Users_Guide_(web).pdf). Nous pouvons également
nous référer aux travaux du Dialogue International sur la consolidation de la paix et
le renforcement de l’Etat.
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Annexe 5. Réseaux internationaux sur les situations de fragilité
L’INCAF
Le réseau INCAF – International Network on Conflict and Fragility – est
formellement mis sur pied en 2009. L’INCAF a pour mission d’aider les bailleurs
et les pays partenaires à réagir aux conflits et aux situations de fragilité, en
développant des outils et des lignes d’orientation pour y répondre. En plus du
travail normatif, le réseau cherche à approfondir le test pratique des outils qu’il
propose et à renforcer la sensibilisation à la problématique des Etats fragiles. Il
s’organise en deux groupes de travail : le premier sur la Sécurité, le Peacebuilding
et le Statebuilding ; le second, sur l’Architecture de l’Aide et le financement.
Le Dialogue International sur le Peacebuilding et le Statebuilding
Le Dialogue International sur le Peacebuilding et le Statebuilding trouve son origine
dans le processus de préparation du Forum de Haut Niveau d’Accra, et plus
particulièrement dans la Déclaration de Kinshasa de Juillet 2008. A travers
cette dernière et le Programme d’Action d’Accra, les participants s’entendent sur
le besoin de « lancer un dialogue international sur les objectifs de Peacebuilding
et de Statebuilding ». Ces objectifs pourront dès lors servir de cadre de référence
pour appuyer la mise en œuvre de réponses spécifiques à chaque situation de
fragilité.
A l’image du WP-EFF, le Secrétariat du Dialogue International est logé au CAD et
ce Dialogue International est animé du même état d’esprit que le WP-EFF : une
démarche partenariale entre les bailleurs (issus de l’INCAF/CAD) et les pays
partenaires en situation de fragilité (qui se regroupent sous le vocable « g7+ », qui
a été lancé à Dili en 2010), afin d’aboutir à des analyses partagées sur les enjeux
et les défis du Peacebuilding et du Statebuilding, et sur les réponses à y apporter.
Le Dialogue International se veut une plateforme :
- d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques.
- d’analyse de ces expériences, afin de parvenir à des recommandations.
- de discussions pour renforcer la confiance entre participants.
Le Dialogue International cherche à aboutir à des engagements conjoints pour
améliorer les pratiques des bailleurs et la situation des membres du « g7+ ».
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Annexe 6. Le New Deal et l’Outcome Document de Busan
Depuis Monrovia, le DI travaille à élaborer un New Deal qui propose des engagements
conjoints. Ces engagements sont résumés dans l’Outcome document de Busan.
Basé sur le constat d’un manque de progrès dans la réalisation des OMD pour les
situations de fragilité, le New Deal propose de nouvelles manières de s’engager
dans ces situations et d’identifier des engagements communs. Les cinq
objectifs de Monrovia serviront comme fondation pour accélérer les progrès
dans la réalisation des OMD.
La partie intitulée « FOCUS » concerne l’engagement à appuyer ces pays à sortir
de la fragilité. Des évaluations des causes et des particularités de la fragilité seront
entreprises par les pays concernés. L’idée est de traduire la vision nationale,
développée en consultation avec la société civile d’un pays donné, en un plan.
Une démarche conduite par les pays fragiles eux-mêmes. Un « compact » sera
établi sur cette base pour garantir l’harmonisation et la coordination des bailleurs,
réduire la fragmentation. Le New Deal précise cependant qu’un travail sera
entrepris pour aboutir à une définition convenue entre les parties. Les objectifs de
Monrovia serviront à suivre les progrès de la mise en œuvre du New Deal. Ceux
qui accepteront ce New Deal s’engagent à soutenir le leadership et le dialogue
politique, de manière inclusive.
La partie « TRUST » (« commitments for results ») porte sur les engagements
communs. Des engagements sur :
- un usage plus transparent de l’aide (ODA et non-ODA) ;
- l’acception du risque et une gestion conjointe des risques (dans l’évaluation
qui en est faite et la réponse qui y est apportée) ;
- l’utilisation et le renforcement des systèmes pays dans une approche
conjointe, renforcement des capacités administratives et fiduciaires ;
- le renforcement des capacités des acteurs étatiques et non-étatiques, par
l’augmentation de la proportion des financements vers les fonds gérés
conjointement, par la réduction des PIUs, par des codes de conduite sur
les rémunérations ;
- une aide prévisible en temps opportun via une gestion des finances et des
marchés publics accélérée, et en augmentant la prévisibilité de l’aide en
publiant les chiffres indicatifs sur trois ans, révision des législations nationales
pour permettre une plus grande flexibilité des financements.
Le futur du dialogue. Celui-ci continuera à fournir une plateforme de discussion
et pour s’accorder sur des mesures complémentaires. Le « g7+ » prendra le lead
du mécanisme global pour suivre, rapporter et attirer l’attention sur les défis des
situations de fragilité. Ce New Deal sera testé dans des pays volontaires, dont la
RDC, avec des bailleurs volontaires. Concernant le rapportage, celui portera sur
les évolutions de la mise en œuvre du New Deal, au niveau des pays, et au niveau
mondial. Les membres s’accorderont sur les mécanismes pour réaliser cela.
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Annexe 7. Références
I. Contexte
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•

Conclusions du Conseil de l’Union Européenne, Une réponse de l’UE aux
situations de fragilité, 20/11/2007. C’est également la terminologie adoptée
par l’UA.

•

www.oecd.org/document/9/0,3343,fr_2649_33693550_39254537_1_1_1_1,00.
html

•

OCDE/CAD, Concepts et dilemmes pour le renforcement de l’Etat dans les
situations de fragilité, De la fragilité à la résilience, Paris, OCDE, 2008.

•

Conclusions du Conseil de l’UE du 19 novembre 2007 : « Le Conseil prend
acte de ce que le concept de fragilité s’applique a des structures faibles ou
défaillantes et a des situations dans lesquelles le contrat social est rompu
du fait de l’incapacité ou du refus de l’Etat d’assurer ses fonctions de base
et d’assumer ses obligations et responsabilités en ce qui concerne l’Etat de
droit, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la
sécurité de la population, la réduction de la pauvreté, la fourniture des services,
la gestion transparente et équitable des ressources et l’accès au pouvoir.
Le Conseil note que les situations de fragilité, y compris au niveau de l’Etat,
présentent des caractéristiques variables et spécifiques, et appellent a chaque
fois des réponses adaptées. »

•

Parmi les cause de fragilité : insécurité, conflit, pauvreté, chômage mauvaise
gouvernance, faiblesses des institutions de l’Etat, manque de légitimité des
acteurs, crises environnementale, climatique, socio-économiques, inégalités
diverses, jeunesse marginalisée, discriminations basées sur le genre,
présence de groupes armées, pression démographique, insécurités foncière,
alimentaire, instrumentalisation politique des divisions (ethniques, sociales,
etc.), incohérence de la communauté internationale avec des politiques qui
peuvent avoir des effets contradictoires, action mal réfléchie des bailleurs, etc.

•

OCDE, The State’s Legitimacy in Fragile Situations: Unpacking Complexity,
Paris, OCDE, 2010.

•

INCAF/CAD/OCDE, Resource flows to Fragile and Conflict-Affected States,
Rapport annuel 2010, Paris, OCDE, 2011.

•

Les travaux du CAD ont mis en lumière que les aides sont importantes
immédiatement après une crise puis ont tendance à diminuer dans le temps
alors que les besoins augmentent.

•

Banque Mondiale, World Development Report 2011. Conflict, Security and
Development. Washington DC, 2011.

•

Un mauvais voisinage touche les économies proches. Le terrorisme, la piraterie
découragent les investisseurs et nuisent au commerce régional. En outre, les
analyses estiment que 75% des réfugiés dans le monde fuient dans un pays
voisin.

•

Quatre fois plus de ressources sont en effet nécessaires pour réparer les
conséquences d’un conflit que pour le prévenir selon diverses études.
Chalmers, M. 2004. Spending to save? An analysis of the cost effectiveness
of conflict prevention. Bradford, University of Bradford, Department of Peace
Studies, Centre for International Cooperation and Security.

III. Comment pouvons-nous travailler dans les situations de fragilité ?
•

Afin de concrétiser certains principes, des cadres reprennent quelques
questions à l’intention des bailleurs qui ont été utilisées par le CAD dans le cadre
du monitoring 2011 de la mise en œuvre des Principes du CAD/OCDE pour
l’engagement international dans les Etats fragiles et les situations précaires.

V. Annexes : exemples concrétisant les principes d’intervention
•

PNUD, Fragile States Principles, Good Pratices Cases, 24 Février 2011.

•

INCAF/CAD, Prévenir la violence, la guerre et l’effondrement des Etats. L’avenir
des systèmes d’alerte précoce et de réponses rapide, Paris, OCDE, 2009.

•

Dans le cadre de ces conclusions du Conseil sur la complémentarité et la division
du travail (15 mai 2007), l’UE s’est engagée sur la voie de l’harmonisation. Sans
remettre en question cet engagement de la Belgique, il est important de faire
preuve de précaution quand il s’agit de réorganiser la concentration sectorielle.

•

INCAF/CAD, Aid risks in fragile and transitional contexts, Improving Donor
Behaviour, 2011.

•

La série des rapports annuels Resource flows to Fragile and Conflict-Affected
States.

•

DFID a développé un Countries at Risk Instability framework. L’INCAF a rédigé
en 2009: Conflict and Fragility. Preventing Violence, Conflict and State Collapse.
The Future of Conflict Early Warning and Response.
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•

Banque Mondiale, World Development Report 2011. Conflict, Security and
Development. Washington DC, 2011.

•

INCAF/CAD/OCDE, Prévenir la violence, la guerre et l’effondrement des Etats.
L’avenir des systèmes d’alerte précoce et de réponses rapide, Paris, OCDE,
2009.
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