« L’ambition du Burundi en prenant l’initiative de participer à l’Enquête de suivi des Principes d’engagement international
dans les États fragiles et les situations précaires est de continuer dans la voie de la coordination et du dialogue. »
M. Pamphile Muderega
Conseiller Principal de S.E. Monsieur le deuxième vice-président de la République du Burundi
Secrétaire permanent du Comité national de coordination des aides (CNCA)

RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES
— Impliquer plus de partenaires dans la conception des programmes financés par l’aide et accroître le rôle des
personnels nationaux dans la conduite des programmes (PEF 2).
— Utiliser les mécanismes communs de planification et de coordination pour développer un consensus entre les
partenaires et réduire les risques d’effet négatif de l’aide (PEF 2).
— Permettre la mise à disposition de ressources supplémentaires d’une manière souple et rapide et permettant de
saisir les opportunités offertes par les évolutions du contexte (PEF 9).
— Permettre une prévisibilité de l’aide sur trois ans et plus (PEF 9).

Principales conclusions PEF

NIVEAU DE MISE EN Œuvre AU BURUNDI

n Principe 1 : Prendre le contexte comme point de départ
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n Principe 2 : Ne pas nuire

Les principaux problèmes identifiés sont liés aux finances
publiques et à la corruption, à la capacité et à la volonté des
acteurs gouvernementaux nationaux au niveau individuel, au
manque de compréhension nuancée du contexte par les partenaires internationaux et à la part de l’aide dans le budget de
l’État. Il y a consensus dans l’ensemble sur les enjeux, mais
pas sur les stratégies ni les pratiques à adopter pour réduire les
problèmes au Burundi.
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Les partenaires internationaux analysent pour une grande
partie le contexte de manière commune. Cela reste cependant informel et les documents stratégiques communs existants (DSRP1) ne sont pas réellement utilisés.
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n Principe 3 : Faire du renforcement de l’État l’objectif
fondamental
Niveau de mise en œuvre au Burundi

Les partenaires internationaux ont le sentiment de faire des
efforts réels en faveur du renforcement de l’État. Il y a cependant peu de concertation entre eux dans les faits. Les
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Consultez le rapport intégrale sur le Burundi
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résultats sont difficiles à mesurer car il n’y a pas de consensus au niveau national sur ce qu’est un État renforcé. Il existe une divergence
flagrante entre les perceptions du Burundi quant à ses efforts d’amélioration des systèmes publics, et leur utilisation par les partenaires
internationaux, qui reste limitée et ne reflète pas toujours les progrès
accomplis.
n Principe 4 : Accorder la priorité à la prévention

Les partenaires internationaux ont mis en place un mécanisme d’alerte précoce. Il s’agit d’un mécanisme de dialogue fourni par les Nations Unies sur la base duquel la communauté internationale prend
parfois des mesures préventives réelles, mais tous les acteurs ont le
sentiment que cela n’est ni suffisant ni systématique et surtout pas
toujours efficace.
n Principe 5 : Reconnaître qu’il existe des liens entre les objectifs
politiques, sécuritaires et de développement

Le domaine de la réforme du secteur de la sécurité est perçu comme
celui où une approche « 3D » est la plus pertinente. Une planification
commune forte entre diplomates et partenaires au développement
existe au Burundi, mais il y a peu d’interface avec les militaires. Très
peu de stratégies-pays interministérielles existent au niveau des capitales des pays donateurs. De manière plus générale ce sujet est mal
compris, et perçu par certains comme peu pertinent dans le contexte
d’un pays comme le Burundi, qui ne représente pas une priorité stratégique pour les pays donateurs.
n Principe 6 : Promouvoir la non-discrimination comme fondement
de sociétés stables et sans exclus

n Principe 7 : S’aligner sur les priorités locales d’une manière différente selon le contexte

L’alignement n’a lieu que de manière très globale et de manière très
informelle. Dans l’ensemble, les points de vue de la société civile ne
sont pas suffisamment pris en compte par les acteurs internationaux.
Le Burundi a suggéré qu’une unité de projet soit définie comme unité
parallèle si cette unité est amenée à disparaître à la fin du financement
l’ayant mise en place.
n Principe 8 : S’accorder sur des mécanismes concrets de coordination de l’action des acteurs internationaux

Le gouvernement joue un rôle clé dans la coordination avec et entre
les partenaires au développement : il s’agit de groupes sectoriels et de
forums à haut niveau réguliers. Une division du travail existe informellement, mais son existence reste contestée dans les faits car elle est
peu systématisée malgré quelques progrès.
n Principe 9 : Agir vite … mais rester engagé assez longtemps pour
avoir des chances de réussite

Les partenaires internationaux disposent de flexibilité dans leur programmation pour répondre à d’éventuelles catastrophes humanitaires ou économiques. Cependant, il y a peu de ressources disponibles
pour financer de manière réactive et rapide des projets additionnels,
même en cas d’opportunité fournie par un changement politique
éventuel. Cela s’est traduit par une baisse de l’aide en volume et le
Burundi connaît des difficultés en ce qui concerne la prévisibilité de
l’aide, autant sur le court que sur le moyen terme.
n Principe 10 : Éviter de créer des poches d’exclusion

Les enjeux de genre, d’inclusion et de droits humains sont promus de
manière explicite par les partenaires internationaux au Burundi au
travers de projets spécifiques. Les diplomates s’impliquent fortement,
par exemple en assistant à des procès judiciaires sensibles. Cependant, en matière d’aide, ces enjeux sont avant tout pris en compte
dans le cadre de projets spécifiques, et non pas au niveau transversal
et des stratégies-pays. Il y a dans l’ensemble un manque flagrant de
données ventilées par genre ou par groupe.

Les partenaires internationaux ont le sentiment qu’ils ne prennent pas
suffisamment en compte les actions des autres partenaires au développement dans leurs planifications respectives. Les risques d’exclusion
géographique ou sociale sont pris en compte par les partenaires internationaux de manière relativement robuste lors de la conception de
leurs opérations. Cependant, peu de systèmes existent pour suivre cet
enjeu au cours de la mise en œuvre des projets.

À propos de l’Enquête 2011 sur les Principes des États fragiles

Conflits et fragilité

L’engagement international
dans les États fragiles
PEUT-ON MIEUX FAIRE ?

En 2011, quatre années après que les ministres membres du Comité d’aide au développement
de l’OCDE aient approuvé les 10 Principes pour l’engagement international dans les États
fragiles et les situations précaires (PEF), 13 pays* ont décidé de dresser un bilan de la
qualité et de l’impact de l’engagement international dans les domaines de la diplomatie, du
développement et de la sécurité. Lire tous les rapports en ligne : www.fsprinciples.org
* le Burundi, la Guinée Bissau, Haïti, le Libéria, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo,
la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan du Sud, le Tchad, le Timor-Leste, le Togo et l’Union des Comores
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