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AVANT-PROPOS

Au terme de la cinquième année de

suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité
de l’aide et des Principes d’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires en
République démocratique du Congo, et après les enquêtes réalisées en 2006, 2008 et 2011, il ressort que
les objectifs fixés en 2005 à Paris sont loin d’être atteints.
Au regard du Programme d’action d’Accra et de l’Agenda de Kinshasa, le gouvernement, la communauté
internationale, le secteur privé ainsi que les organisations de la société civile doivent œuvrer davantage
au renforcement de l’efficacité de l’aide, à la consolidation de la paix et à la reconstruction de l’État d’ici
à 2015.
Les efforts de toutes les parties prenantes pour assurer la réussite de la politique de refondation de l’État,
dont témoignent les Cinq Chantiers de la République, lesquels expriment les synergies à l’œuvre dans
la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement, ont permis à notre pays d’atteindre le
point d’achèvement de l’Initiative PPTE (pays pauvres très endettés) au lendemain de la célébration du
cinquantenaire de notre indépendance.
Certes, la quête de la paix et de la sécurité sur toute l’étendue du territoire national, l’organisation des
élections présidentielles et législatives de novembre 2011, celle des élections locales de 2012 ainsi que
l’amélioration du climat des affaires demeurent des défis majeurs auxquels le gouvernement et tous les
acteurs du développement devront faire face. Il y a donc lieu de consolider les efforts pour assurer des
lendemains meilleurs et profitables à l’ensemble de la population congolaise.
Pour y parvenir, l’engagement de toutes les parties prenantes est plus que nécessaire et passe par la
poursuite ou l’achèvement de toutes les réformes déjà initiées et, au besoin, par la mise place de nouvelles
réformes, ceci afin d’asseoir un développement harmonieux et durable dans toutes les Entités Territoriales
Décentralisées. À cet effet, l’élaboration du Document de stratégie de croissance et de réduction de la
pauvreté de deuxième génération, pour 2011-15, axé sur : (i) le renforcement de la gouvernance et de
la paix ; (ii) la diversification de l’économie, l’accélération de la croissance et la promotion de l’emploi ;
(iii) l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et le renforcement du capital humain ; (iv) la
protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique, ainsi que l’étude prospective
RDC-2035, guideront les efforts de tous les acteurs du développement en vue de renforcer les dialogues
existants dans les processus déjà en cours aux niveaux national, provincial et local.

		
		
		

Olivier KAMITATU ETSU
Ministre du Plan
République démocratique du Congo
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à renforcer l’engagement international et l’efficacité de l’aide en RDC ainsi qu’à promouvoir les dialogues
existants ou les processus de partenariat en cours aux niveaux local et national au cours des prochains
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L’Enquête 2011 de suivi de la Déclaration de Paris fait suite aux deux enquêtes conduites en 2006 et 2008
et sera essentielle pour déterminer si les objectifs cibles de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide
pour 2010 ont été atteints. Les résultats des deux enquêtes seront présentés lors du Quatrième Forum
de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui se tiendra à Busan, en Corée du Sud, du 29 novembre au 1er
décembre 2011. n
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SIGLES, ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

ACOSE

Association congolaise de suivi évaluation

APD

Aide publique au développement

BAD

Banque africaine de développement

BCC

Banque centrale du Congo

CAFOD

Catholic Overseas Development Agency

CAP	

Cadre d’assistance pays

CE

Commission européenne

CMDT

Cadre de dépenses à moyen terme

CoP-RDC/GRD

Communauté congolaise de pratiques sur la gestion axée sur les résultats
de développement

		
		

Ministère britannique du développement international (Department for
International Development)

DSCRP	

Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté

ECHO

Office d’aide humanitaire de la Commission européenne

EDS

Enquête démographique et de santé

ETD

Entités Territoriales Décentralisées

FARDC

Forces armées de la RDC

FDLR

Forces démocratiques de libération du Rwanda

FMI

Fonds monétaire international

FRPC

Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance

GT

Groupe thématique

ICG

International Crisis Group

INS

Institut national de la statistique

DFID
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ISSSS

Stratégie internationale de soutien à la sécurité et la stabilité

ITIE

Initiative relative à la transparence des industries extractives

LRA

Armée de résistance du Seigneur (Lord Resistance Army)

MICS

Enquête à indicateurs multiples

MONUSCO

		

Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en
République démocratique du Congo

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OCHA

Bureau de la coordination des affaires humanitaires

OMD

Objectifs du Millénaire pour le développement

ONG

Organisation non gouvernementale

ONU

Organisation des Nations Unies

PAP	

Programme d’actions prioritaires

PAP-REC

Programme d’actions prioritaires de renforcement des capacités

PCCP	

Prévention des conflits et construction de la paix

PCP	

Programme de consolidation de la paix

PEF

Principes d’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires

PGAI

Plateforme de gestion de l’aide et des investissements
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SIGLES, ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

PIB

Produit intérieur brut

PMA

Pays les moins avancés

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PPTE

Pays pauvres très endettés

PRONAREC

Programme national de renforcement des capacités

RDC

République démocratique du Congo

SENAREC

Secrétariat national pour le renforcement des capacités

SFI

Société financière internationale

SNU

Système des Nations Unies

STAREC

		

Plan de stabilisation et de reconstruction de l’est de la République
démocratique du Congo

UE

Union européenne

UNDAF

Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNHCR

Agence des Nations Unies pour les réfugiés

USAID

Agence des États-Unis pour le développement international

USD

Dollar américain
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

reflète les résultats des dialogues entre
toutes les parties prenantes représentant les institutions nationales et internationales et la société civile,
complétés par des entretiens conduits par l’auteur du chapitre et des données tirées d’un questionnaire
adressé aux partenaires au développement . En 2008, le Programme d’action d’Accra s’est appuyé sur la
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005) pour souligner l’importance de la mise en œuvre des
principes sur l’efficacité de l’aide et leur adaptation aux situations précaires. À travers ce processus, les
donneurs et les pays partenaires se sont engagés à suivre la mise en œuvre des Principes d’engagement
international dans les États fragiles et les situations précaires sur une base volontaire au niveau national.
Le présent chapitre analyse les progrès accomplis en matière de mise en œuvre des principes en RDC cinq
ans après qu’ils ont été endossés par les membres du Comité d’aide au développement de l’OCDE, et identifie des domaines prioritaires pour améliorer l’impact de l’engagement international au niveau national.
Il évalue et s’appuie également sur les résultats de l’Enquête de suivi de la Déclaration de Paris 2011, en
proposant un état des lieux sur le progrès et les défis dans la mise en œuvre des engagements internationaux
concernant l’efficacité de l’aide en RDC.

Le Chapitre pays de la République démocratique du Congo

Principales conclusions PEF
n Principe 1 : Prendre le contexte comme point de départ

Les pays donateurs cherchent bien à prendre en compte le contexte comme point de départ, en s’alignant
sur les priorités du pays et en analysant les causes de conflit et de fragilité de la RDC. Ces priorités sont
reprises dans le Document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté de deuxième génération (DSCRP II), lequel reste à valider. Les projets sont aussi formulés sur la base de diagnostics relatifs
au contexte et en concertation avec les parties prenantes. Néanmoins, l’un des obstacles pesant sur les programmes de développement est le manque de données statistiques et d’indicateurs de suivi et d’évaluation
fiables et mis à jour régulièrement. Une gestion des affaires publiques axée sur les résultats est reconnue
comme clé, mais il y a eu peu d’avancées depuis les engagements pris à cet effet dans le cadre de l’Agenda de
Kinshasa1 de 2009. Les informations sur le contexte pourraient être mieux partagées, de manière à permettre aux parties prenantes de développer une vision commune des enjeux. Le déficit d’information pourrait
entraîner des prises de décision arbitraires, les intérêts et motivations des acteurs finissant par primer sur
les réalités du pays tant dans la formulation que dans la mise en œuvre des projets.
Les actions prioritaires suivantes ont été identifiées : renforcer la capacité de collecte et d’analyse de données du pays ; promouvoir la transparence ainsi qu’une gestion des affaires publiques axée sur les résultats ;
et améliorer la production nationale de statistiques.

1	L’Agenda de Kinshasa est le fruit du Forum National de Haut Niveau sur l’Efficacité de l’Aide, organisé par le Gouvernement de la
RDC les 15 et 16 juin 2009 à Kinshasa. Le Forum avait pour but d’engager le Gouvernement, les partenaires au développement,
et les organisations de la société civile sur des mesures concrètes pour améliorer l’efficacité de l’aide. Ceux-ci se sont engagés
à : (i) accroître le leadership du gouvernement dans la gestion de l’aide ; (ii) rationaliser la division du travail entre partenaires ;
(iii) accélérer des réformes institutionnelles ; (iv) renforcer des capacités ; (v) améliorer l’intégration progressive dans les système
nationaux ; et (vi) créer une plate-forme politique de rencontre sur le développement avec partenaires et membres de la société
civile .
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n Principe 2 : Ne pas nuire

La prise en compte du principe « ne pas nuire » est
perceptible dans le secteur humanitaire et dans les
études préalables sur l’impact socio-environnemental. Cependant, ces pratiques ne bénéficient pas
d’un mécanisme de suivi et l’efficacité des mesures
d’accompagnement n’est pas établie. La communauté internationale reconnaît que les distorsions
salariales et l’utilisation de structures parallèles nuisent au renforcement de l’État. Les pays donateurs
ne capitalisent pas suffisamment sur les leçons tirées
d’interventions antérieures et certaines préoccupations liées aux effets potentiellement néfastes de
l’aide sont encore taboues, tel le risque de corruption.
Une approche plus systématique et transparente du
principe « ne pas nuire » est donc nécessaire.
n Principe 3 : Faire du renforcement de l’État
l’objectif fondamental

La définition de la notion d’État et la hiérarchisation
des fonctions régaliennes sont au cœur du Dialogue
international sur la consolidation de la paix et le
renforcement de l’État. Cependant, il y a un manque de vision commune sur les priorités concernant
la question du renforcement de l’État au sein même
du gouvernement, et la société civile se sent souvent
exclue. Le gouvernement a adopté en 2010 un plan
stratégique de réforme des finances publiques et la
mise en œuvre relativement satisfaisante du Document de stratégie pour la croissance et la réduction
de la pauvreté (DSCRP), dont le premier pilier a
trait à la bonne gouvernance, a constitué l’un des
éléments ayant permis l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE. Le gouvernement s’est
également engagé à accélérer les réformes dans la
gestion des affaires publiques dans le cadre de la
matrice de gouvernance économique. Il reste néanmoins beaucoup à faire dans la mise en œuvre des
réformes de la fonction publique. Les partenaires
au développement insistent sur le fait que le renforcement de l’État, à commencer par les prochaines
élections, devrait être un processus endogène mais,
au-delà de leurs programmes de soutien à la bonne
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gouvernance, ils n’impliquent peut-être pas suffisamment les structures administratives de l’État
dans la gestion et la supervision de l’ensemble de
leurs programmes, en particulier au niveau local.
Un accroissement des programmes de soutien aux
pouvoirs judiciaire et législatif permettrait d’encourager une meilleure séparation des pouvoirs. La
communauté internationale pourrait aussi aider le
gouvernement congolais à mobiliser ses propres ressources et à mieux gérer les finances publiques. Le
gouvernement doit poursuivre les réformes de l’administration publique et rendre opérationnelles les
mesures contenues dans la matrice de gouvernance
économique mise en place avec l’appui de la Banque
mondiale.
n Principe 4 : Accorder la priorité à la prévention

La prévention en RDC commence par la protection
physique des populations civiles. Par exemple, les
interventions de l’Office d’aide humanitaire de la
Commission européenne (ECHO) et des agences
du Système des Nations Unies (SNU) dans le domaine de la protection sont relativement efficaces,
mais elles restent insuffisantes par rapport à l’échelle des besoins alors que des tranches entières de la
population sont isolées.
Le gouvernement estime que la stratégie de prévention des conflits est l’un de ses devoirs. Certains accélérateurs de conflit, tels que les problèmes
fonciers, ne sont pas suffisamment pris en compte
par les partenaires dans leur soutien à la prévention des conflits. Le gouvernement a répondu à
cette lacune en adoptant récemment une nouvelle
politique foncière.
Les activités de soutien à la prévention des conflits
et à la construction de la paix (PCCP) par les
bailleurs de fonds sont nombreuses à l’est du pays,
mais elles restent dispersées. Malgré un alignement
au sens large sur les priorités du gouvernement,
le partenariat entre bailleurs de fonds et autorités centrales et provinciales dans ce domaine doit
être amélioré.
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Les partenaires au développement sont aussi
conscients du risque de violence lié aux élections.
L’International Crisis Group a demandé à la communauté internationale d’appuyer une campagne
d’éducation civique et d’envoyer des missions longues d’observation pour les élections de 2011.
Le soutien des pays donateurs aux initiatives de responsabilité citoyenne lors des élections de 2011 a été
identifié comme une priorité.
n Principe 5 : Reconnaître qu’il existe des liens
entre les objectifs politiques, sécuritaires et de
développement

Les stratégies Défense, Développement, Diplomatie
(3D) en RDC sont de plus en plus élaborées, mais la
collaboration entre les divers services spécialisés est
difficile car leurs approches sont souvent très différentes. Afin de pallier cet inconvénient, le gouvernement a mis en place des cadres de coordination
des interventions externes, notamment en matière
de reforme du secteur de la sécurité. Les agences du
SNU et la Mission de l’Organisation des Nations
Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) se sont engagées
à coordonner leurs efforts d’une manière intégrée.
Les partenaires internationaux soutiennent certaines initiatives visant à inciter les entreprises de leur
pays à ne pas s’approvisionner en minerais provenant de zones de conflit et à agir avec davantage de
transparence.
Le gouvernement et les pays donateurs doivent
appuyer de façon plus efficace, cohérente et coordonnée les réformes de l’armée, de la police et de
la justice.

n Principe 6 : Promouvoir la non-discrimination
comme fondement de sociétés stables et sans
exclus

Les pays donateurs revendiquent la mise en place
de mécanismes, notamment de dialogue, visant
à éviter de provoquer l’exclusion sociale par leurs
projets, mais ces mécanismes n’apparaissent pas
suffisants pour garantir une application sans faute
du principe de non-discrimination. Si la majorité
des partenaires ont promu la non-discrimination,
en finançant notamment des programmes de protection et de promotion des femmes, cela a généré
une multiplication des projets à laquelle des efforts
de coordination dans les groupes thématiques ont
cherché à remédier.
Le mode d’intervention des pays donateurs est principalement une « approche par projet ». Cependant,
un soutien aux politiques nationales, comme celui
initié auprès de l’instance ministérielle dont relève
la question du genre, est nécessaire. Appuyer les efforts de ventilation des données hommes-femmes
dans le cadre du renforcement du système statistique national constitue également une priorité.
n Principe 7 : S’aligner sur les priorités locales
d’une manière différente selon le contexte

Malgré une allocation de l’aide en faveur des secteurs prioritaires, l’alignement des stratégies des pays
donateurs sur les priorités du pays continue à être
imprécis, même si cela varie d’un secteur à l’autre et
en fonction de l’existence de stratégies sectorielles.
Le processus de décentralisation étant loin d’être
abouti, l’alignement sur les priorités locales présente
encore de nombreux défis, même si la formulation
des Cadres de dépenses à moyen terme (CDMT)
pour appuyer les DSCRP national et provinciaux
constitue un début de solution. L’aide comptabilisée
dans le budget de l’État reste largement inférieure à
celle versée par les partenaires au développement au
secteur public du pays, ce qui nuit à la planification.
Le nombre d’unités parallèles aurait baissé de façon
significative, même si cela s’explique surtout par des
changements de définition.
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L’alignement sur les procédures du pays, encore
faible, ne pourra être renforcé que si les bailleurs
de fonds et le gouvernement tiennent leurs engagements, les premiers en mettant en place des cellules
de gestion conjointe et le deuxième en accélérant
les réformes de gestion des finances publiques ainsi
que la mise en place des directions financières et
administratives.
n Principe 8 : S’accorder sur des mécanismes
concrets de coordination de l’action des acteurs
internationaux

Les bailleurs de fonds ont renouvelé leurs engagements pour une meilleure division du travail et
une rationalisation de leurs interventions. Ils ont
organisé une série de retraites pour lancer les travaux par le biais du Cadre d’assistance pays (CAP).
En dépit des efforts accomplis, il reste beaucoup à
faire, la coordination de l’aide étant caractérisée par
une multitude de comités de pilotage, l’absence de
financement multi-bailleurs dans le cadre du renforcement des capacités du gouvernement et des
performances variées en fonction des secteurs. Un
leadership fort du gouvernement congolais est essentiel dans ce contexte et suppose un renforcement
des capacités de coordination et de suivi, mais aussi
un dialogue permanent avec les partenaires tant au
niveau central que dans les provinces.
Les actions suivantes ont été identifiées comme des
priorités : renouveler les engagements pris dans le
cadre de l’Agenda de Kinshasa (avec notamment la
mise en place d’une plateforme de suivi et de dialogue) ; et accélérer l’adoption des édits provinciaux
concernant les relations avec les ONG et les agences
de coopération.
n Principe 9 : Agir vite … mais rester engagé assez
longtemps pour avoir des chances de réussite

Dans leur ensemble, les projets d’assistance humanitaire atteignent leurs objectifs, mais leur impact
global est difficilement mesurable. Certains instruments plus souples adaptés aux États fragiles ont été
mis en place par les agences multilatérales, mais les
budgets alloués sont restreints. Le pays a aussi béné-
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ficié d’appuis supplémentaires pour atténuer l’impact de la crise financière dû aux chocs exogènes
de 2009. Même si les promesses d’engagement sur
le long terme ont bien été formulées, les conditions
pour une transition de l’assistance humanitaire vers
l’aide au développement ne sont pas encore réunies.
Les partenaires au développement doivent souvent
travailler dans un contexte difficile d’insécurité juridique et physique.
L’aide en RDC continue d’être extrêmement imprévisible, même si le renforcement de la Plateforme
de gestion de l’aide et des investissements (PGAI)
devrait permettre une meilleure programmation
sur le court, moyen et long terme, et partant une
meilleure formulation budgétaire. Les pays donateurs doivent poursuivre leurs engagements dans ce
domaine.
n Principe 10 : Éviter de créer des poches d’exclusion

La mauvaise répartition géographique de l’aide
contribue à un développement à plusieurs vitesses. L’engagement du gouvernement pour pallier
ce problème, notamment par le biais du Plan de
stabilisation et reconstruction de l’est de la République démocratique du Congo (STAREC) et du
Programme de consolidation de la paix (PCP),
est important mais il reste beaucoup à faire pour
combattre les poches d’exclusion. Une majorité des
parties prenantes estiment qu’un processus de décentralisation plus abouti est la clé d’une meilleure
répartition des ressources du pays, en ce qu’il permettrait un niveau de service ou de prestation plus
équitable entre les provinces.
Les partenaires au développement doivent continuer à soutenir le processus de décentralisation
politique, administrative et économique, encourageant le gouvernement à parachever le processus
électoral afin que les entités territoriales décentralisées puissent jouer leur rôle dans la promotion du
développement local.
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Principales conclusions DP
n Appropriation

L’appropriation reste moyenne, le principal défi
étant de finaliser et rendre opérationnelles les actions retenues dans le DSCRP de deuxième génération.
n Alignement

L’alignement reste faible, et seuls 55% des apports
d’aide sont alignés sur les priorités nationales. Les
actions prioritaires sont de finaliser et de mettre en
œuvre les réformes institutionnelles afin de renforcer les systèmes nationaux de gestion des finances
publiques et de passation des marchés. Il faudra
également renforcer l’opérationnalisation de la
PGAI.
n Harmonisation

Même si l’utilisation des procédures ou dispositifs
communs est passée de 21 % en 2007 à 45 % en
2010, l’aide en RDC est encore très fragmentée.
Les actions à mener en priorité sont le développement des approches par programme et des analyses
conjointes.
n Gestion axée sur les résultats

La gestion axée sur les résultats s’est améliorée,
passant de D en 2007 à C en 2010. Les objectifs
prioritaires dans ce domaine sont la promotion de
la culture des résultats et de la redevabilité, et la
mise en place d’un processus harmonisé de suivi et
d’évaluation des progrès dans le cadre du DSCRP
II.
n Responsabilité mutuelle

La responsabilité mutuelle reste faible, les actions
prioritaires étant de créer un cadre de suivi et d’évaluation mutuel des progrès accomplis, de revitaliser
les groupes thématiques et d’assurer leur extension
aux provinces.
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Tableau 1. Tableau récapitulatif PRINCIPES DES ÉTATS FRAGILES (2011)
PRINCIPE

RÉSULTATS

PRIORITÉS

Prendre le contexte
comme point de départ

Le manque d’information partagée et fiable va à l’encontre
d’une réelle prise en compte des réalités du pays.

Pour le gouvernement, promouvoir une gestion des
affaires publiques axée sur les résultats.
Pour le gouvernement et la communauté
internationale, renforcer les structures nationales de
production des statistiques.

Ne pas nuire

L’application de ce principe est perceptible dans les secteurs
humanitaire et de la reconstruction, mais il n’est pas
institutionnalisé.

Pour la communauté internationale, faire un suivi
des impacts de l’aide et évaluer l’efficacité des mesures
d’accompagnement.

Faire du renforcement
de l’état l’objectif
fondamental

Le renforcement de l’État demande une vision commune au
sein du gouvernement et un soutien des pays partenaires
aux mécanismes et institutions de contre-pouvoir.

Pour le gouvernement, accélérer les réformes
essentielles.

Accorder la priorité à la
prévention

Malgré la STAREC, les activités de prévention des
conflits des pays partenaires sont dispersées. Certains
accélérateurs de conflit ne sont pas pris suffisamment en
compte.

Pour le gouvernement, mieux coordonner les
interventions des pays donateurs dans le cadre de la
STAREC.

Reconnaître qu’il existe
des liens entre les
objectifs politiques,
sécuritaires et de
développement

L’opérationnalisation d’une approche 3D est difficile tant
pour le gouvernement que pour les agences du SNU et les
agences bilatérales. Les réformes du secteur de la sécurité
sont la responsabilité du gouvernement.

Pour le gouvernement, accélérer les réformes du secteur
de la sécurité.

Promouvoir la nondiscrimination comme
fondement de sociétés
stables et sans exclus

Les projets de soutien à la promotion des femmes et les
mécanismes de dialogue et de concertation ne suffisent pas
à promouvoir de façon efficace la discrimination.

Pour la communauté internationale, passer d’une
approche par projet à une approche ciblant la politique du
gouvernement dans le domaine des droits de l’homme et de
la non-discrimination.

S’aligner sur les
priorités locales d’une
manière différente
selon le contexte

L’alignement sur les systèmes nationaux reste faible et
dépendra des progrès accomplis dans les réformes
essentielles.

Pour le gouvernement, en lien avec les pays donateurs,
mettre en application la réforme des finances publiques, y
compris le nouveau code de passation des marchés.

S’accorder sur des
mécanismes concrets
de coordination de
l’action des acteurs
internationaux

Les mécanismes de coordination par des financements
conjoints n’ont pas encore abouti.

Pour le gouvernement et les pays donateurs, rendre
opérationnels les engagements pris dans le cadre de
l’Agenda de Kinshasa.

Agir vite … mais
rester engagé assez
longtemps pour avoir
des chances de
réussite

Le manque de passerelle entre l’assistance humanitaire
et celle au développement et le climat de méfiance entre
partenaires nuisent à un engagement à long terme efficace.

Pour la communauté internationale, chercher à rendre
l’aide plus prévisible sur le long terme.

Éviter de créer des
poches d’exclusion

Les poches d’exclusion géographique en RDC sont
importantes, les niveaux de pauvreté étant plus élevés dans
les provinces de l’ouest.

Pour les pays donateurs, chercher à redresser la mauvaise
répartition des ressources en soutenant le processus
de décentralisation et en investissant dans les provinces
orphelines de l’aide.

Pour la communauté internationale, impliquer les
structures de l’État et soutenir davantage le pouvoir
judiciaire et législatif.

Pour la communauté internationale, promouvoir
les actions de citoyenneté publique (y compris lors des
élections de 2011).

Pour la communauté internationale, continuer à porter
une attention particulière aux activités des entreprises
internationales dans le secteur minier.

Pour le gouvernement, parachever le processus électoral en
organisant les élections locales en 2012.
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tableAU 2. Tableau récapitulatif DÉCLARATION DE PARIS (2011)
PRINCIPE

2010

DÉFIS

ACTIONS PRIORITAIRES

Appropriation

Moyen

Finaliser et rendre opérationnelles les
actions retenues dans le DSCRP 2.

Pour le gouvernement :
Développer des CDMT sectoriels et provinciaux.
Intégrer les actions prioritaires dans les budgets national et provincial.
Développer l’approche participative et de communication avec toutes
les parties prenantes, surtout aux niveaux national et infranational.
Pour la communauté internationale :
Appuyer les actions du Gouvernement en matière d’appropriation.
Simplifier la conditonnalité afin de faciliter l’appropriation par le pays
partenaire.

Alignement

Faible

Augmenter l’alignement opérationnel des
aides sur les priorités nationales.
Rendre l’APD plus prévisible.
Rendre opérationnel l’Agenda de Kinshasa.

Pour le gouvernement :
Finaliser et mettre en œuvre les réformes institutionnelles (nouvelle loi
de finances publiques, code des marchés publics, gestion des finances
publiques, fonction publique).
Pour la communauté internationale :
Renforcer l’opérationnalisation de la Plateforme de gestion de l’aide et
des investissements (PGAI) ainsi que ses extensions dans les provinces.

Harmonisation

Faible

Pour le gouvernement :
Établir un cadre commun pour la programmation et la budgétisation.
Pour la communauté internationale :
Développer les approches par programme en collaboration avec le
gouvernement.
Intensifier les analyses conjointes tant avec les autres bailleurs qu’avec le
gouvernement.

Gestion axée sur
les résultats

Moyen

Adapter les stratégies de développement
aux résultats de suivi conjoint des
performances.

Pour le gouvernement :
Renforcer les capacités dans chaque secteur et particulièrement dans
l’administration publique.
Promouvoir la culture des résultats et de la redevabilité.
Mettre en place un cadre harmonisé de suivi et d’évaluation des progrès.
Mettre en œuvre le plan d’action 2010-2012 de la CoP-RDC/GRD.
Rendre opérationnel, aux niveaux national et infranational, le Secrétariat
technique chargé du suivi des politiques publiques et des OMD.
Pour la communauté internationale :
Appuyer les actions du gouvernement en matière de gestion axée sur les
résultats du développement dans leur mise en œuvre aux niveaux central,
provincial et local.
Soutenir la CoP-RDC/GRD dans la mise en œuvre de ses actions.

Responsabilité
mutuelle

Faible

Créer un cadre d’évaluation mutuelle des
progrès accomplis.
Revitaliser les groupes thématiques (GT) et
les étendre aux provinces.

Pour le gouvernement, la communauté internationale et
la société civile :
Rendre opérationnels les mécanismes de coordination de l’aide entre le
gouvernement, la société civile et les partenaires au développement.
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FIGURE 1. Carte de la République Démocratique du Congo
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introduction

avec un
produit intérieur brut (PIB) de 167 dollars américains par habitant1. Il enregistre un taux de croissance
moyen de 4.3 % par an depuis 2000 et compte environ 60 millions d’habitants parmi lesquels 71 %, soit
42.6 millions2 , vivent actuellement en dessous du seuil de pauvreté de 1.25 dollar américain par jour. Il est
illusoire de penser que la RDC puisse atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)
dans le délai initialement prévu, même si elle dispose des ressources nécessaires pour atteindre 8 des 13
cibles3.
La République démocratique du congo (rDC) est l’un des pays les moins avancés (PMA)

En juin 2010, la RDC a célébré le cinquantenaire de son indépendance. Après plus d’une décennie de guerres,
de rébellions et de tensions internes, la reconstruction économique et la consolidation démocratique du
pays ont débuté par des premières élections en 2006 et par un engagement national pour le développement,
notamment à travers les Cinq Chantiers de la République. Malgré ces avancées significatives, le pays a
encore beaucoup de défis à relever, même si les engagements nationaux et internationaux ont été renouvelés
au regard de nouvelles stratégies et initiatives (Encadré 1).
Depuis les dernières consultations nationales menées dans le cadre de l’Enquête de suivi des Principes
d’engagement international dans les États fragiles de juin 20094 , des événements clés ont modifié
le paysage politique du pays. En janvier 2011, l’Assemblée nationale et le Sénat se sont prononcés en
faveur de la révision de la Constitution de 2005, l’opposition n’ayant pas participé au vote. Ces révisions
ont porté, entre autres, sur l’instauration d’un tour unique au scrutin présidentiel (Article 71) et sur la
révision de la loi de finances (Article 126). Elles ont par ailleurs renforcé le pouvoir du chef de l’État et du
gouvernement dans le secteur de la justice (Article 146) et au niveau des provinces (Articles 197 et 198). À
ces changements constitutionnels s’est ajoutée la décision de reporter les élections locales. Les prochaines
élections présidentielles et législatives sont désormais attendues en novembre 2011 et les prochaines élections
locales en août 2013. En avril 2011, les membres de la Commission électorale nationale indépendante ont
été désignés, ce qui laisse très peu de temps pour les préparatifs électoraux.

Après plus d’une
décennie de guerres et
de tensions internes,
la reconstruction
économique et
la consolidation
démocratique du pays
ont débuté par des
premières élections
en 2006 et par un
engagement national
pour le développement,
à travers les Cinq
Chantiers de la
République.

Concernant l’est du pays, le Conseil de sécurité des Nations Unies s’est prononcé en mai 2010 pour la
prolongation du mandat de la MONUSCO jusqu’au 30 juillet 2011. Cette nouvelle résolution autorise la
MONUSCO à concentrer ses forces militaires dans l’est de la RDC, tout en soulignant son mandat de
protection des civils comme une priorité. Suite aux accords de mars 2009 conclus entre le gouvernement et
les groupes armés, les Forces armées de la RDC (FARDC) ont poursuivi leurs opérations militaires contre
les forces rebelles, qui comprennent les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) au Nordet Sud-Kivu et l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) dans la Province Orientale. Malgré le mandat de
protection de la MONUSCO, la population civile a continué à être la principale victime des violences à
l’est du pays.
1

Comité permanent de cadrage macroéconomique et budgétaire, ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public,
Kinshasa.

2

Op. cit.

3

Gouvernement de la RDC (2010), Rapport national des progrès pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le développement,
Kinshasa.

4

OCDE (2010), Suivi des Principes d’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires - Rapport Pays 3 :
République démocratique du Congo, OCDE, Paris.
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Encadré 1
Les différents cadres stratégiques de la RDC

Le Document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté (DSCRPI) (2006-10) : basée sur un diagnostic qualitatif et
quantitatif, qui établit le caractère multidimensionnel de la pauvreté, cette stratégie s’appuie sur cinq piliers : (i) promouvoir la bonne gouvernance et
consolider la paix par le renforcement des institutions ; (ii) consolider la stabilité macroéconomique et la croissance ; (iii) améliorer l’accès aux services
sociaux et réduire la vulnérabilité ; (iv) combattre le VIH/SIDA ; et (v) appuyer la dynamique communautaire.
Le Contrat de gouvernance : établi en 2007, initialement pour répondre à une demande de la communauté internationale, le contrat de gouvernance
définit les priorités du gouvernement dans le cadre des réformes de gouvernance à mettre en œuvre. Le Contrat de gouvernance traduit en pratique
le DSCRP en proposant un plan d’actions prioritaires, à savoir : la réforme du secteur de la sécurité (police, forces armées, justice) ; la transparence ;
la gestion des finances publiques ; la gestion des ressources naturelles ; la réforme de l’administration publique ; la gouvernance locale ; et le climat
des investissements et réformes des entreprises publiques.
Programme d’actions prioritaires (PAP) : son élaboration a été guidée par la nécessité de renforcer la cohérence entre les programmes sectoriels
et le DSCRP. Ce processus d’élaboration a comporté plusieurs étapes de concertation entre les ministères sectoriels, le secteur privé, la société civile
et les partenaires au développement. Les actions retenues dans le PAP soutenaient les cinq piliers du DSCRP sur 18 mois (de juillet 2007 à décembre
2008). Le PAP 2009-10 a été finalisé.
Les Cinq Chantiers : annoncés lors du discours d’investiture du président Kabila en 2006, les cinq chantiers prioritaires sont les infrastructures, la
création d’emplois, le logement, l’eau et l’électricité ainsi que la santé et l’éducation.
Le Pacte de performance : il suit les cinq principes de la Déclaration de Paris, en résumant la situation actuelle et les résultats visés et en définissant
les indicateurs de progrès et les responsabilités du gouvernement et de ses partenaires.
L’Agenda de Kinshasa : il est la formulation la plus récente des engagements des partenaires au développement et du gouvernement pris lors du
Forum sur l’efficacité de l’aide qui s’est tenu à Kinshasa les 15 et 16 juin 2009. Les points clés de cet agenda sont le leadership du gouvernement
dans la gestion de l’aide ; la division du travail entre les partenaires ; l’accélération des réformes institutionnelles ; le renforcement des capacités ;
l’intégration progressive dans les systèmes et structures nationaux ; et une plateforme politique de rencontre entre partenaires et société civile.
Le Plan de stabilisation et reconstruction de l’est de la République démocratique du Congo (STAREC) : voir Encadré 6.
Le Programme de consolidation de la paix (PCP) : voir Encadré 6.
Le DSCRP 2 (2011-15) : en cours de finalisation, le DSCRP de deuxième génération a déjà fait l’objet d’une concertation avec la société civile
congolaise. Ce document s’appuie sur les données statistiques disponibles. Les quatre piliers sont : (i) renforcer la gouvernance et la paix, (ii)
diversifier l’économie, accélérer la croissance et promouvoir l’emploi, (iii) améliorer l’accès aux services sociaux et renforcer le capital humain, et (iv)
protéger l’environnement et lutter contre le changement climatique.
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Les pays donateurs ont continué à promouvoir la
paix et le développement du pays. Ils ont renouvelé
leurs engagements lors du Forum sur l’efficacité de
l’aide en RDC (Agenda de Kinshasa, juin 2009).
En octobre 2009, le gouvernement et le FMI se
sont mis d’accord sur un nouveau programme de
réformes soutenu par la Facilité pour la réduction
de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) pour
la période 2009-11. La mise en œuvre du DSCRP
I a été l’un des éléments ayant permis à la RDC
d’atteindre le point d’achèvement de l’Initiative
PPTE (pays pauvres très endettés) en juillet 2010,
événement très attendu et qui a rendu possible un
allégement de la dette de 12.3 milliards USD.
D’après les statistiques nationales5, le montant de
l’APD consentie à la RDC a atteint 2.086 milliards
USD en 2009, la Chine, la Banque mondiale, la
Commission européenne (CE) et le Royaume-Uni
ayant contribué à hauteur de 52 %. Les principaux
secteurs d’affectation de l’aide au développement
sont la gouvernance, les services sociaux, l’énergie
et les transports. Selon l’OCDE, l’APD versée en
RDC en 2009 aurait atteint 2.354 milliards USD,
ce qui équivaut à 23.5 % du revenu national brut,
les principaux bailleurs de fonds étant la Banque
mondiale, l’Union européenne, les États-Unis, le
Royaume-Uni et la Belgique.

5

Résumé sur le progrès

La RDC a participé à l’Enquête de suivi des PEF.
La phase pilote de 2009 comportait certains
indicateurs, avant tout qualitatifs, qui ont évolué,
ce qui rend difficile la comparaison des résultats de
2011 avec ceux de 2009 sur la base d’indicateurs.
Ce chapitre résume la situation en 2009 et les
actions prioritaires définies alors, et identifie les
avancées, lorsque cela s’avère possible, par l’analyse
des principes. S’agissant de l’Enquête de suivi de la
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, aucun
des objectifs définis en 2010 n’a été atteint, même
si 9 des 14 indicateurs ont enregistré de meilleurs
résultats tandis que les 5 autres n’ont pas connu
d’évolution ou sont en recul. n

Comité permanent de cadrage macroéconomique, ministère
des Finances, du Budget et du Portefeuille public, ministère
du Plan, Banque centrale du Congo.
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tableAU 3. Suivi de la Déclaration de Paris : Niveaux de référence et objectifs-cibles pour la RDC
INDICATEUR

2005 (POUR
RÉFÉRENCE)

2007 (POUR
RÉFÉRENCE)

RÉSULTAT 2010

CIBLE 2010

1

Les partenaires ont des stratégies de développement
opérationnelles

D

D

D

B ou A

2a

Les systèmes nationaux de gestion des finances publiques sont
fiables

2.5

2.5

2.5

3

2b

Les systèmes nationaux de passation des marchés sont fiables

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Pas de cible

3

Les apports d’aide sont alignés sur les priorités nationales

81 %

58 %

53 %

90 %

4

Renforcement des capacités par un soutien coordonné

11 %

38 %

34 %

50 %

5a

Utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances
publiques

13 %

0%

13 %

Pas de cible

5b

Utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés

31 %

1%

9%

Pas de cible

6

Éviter les structures de mise en œuvre parallèles

34

146

78

11

7

L’aide est davantage prévisible

83 %

20 %

59 %

91 %

8

L’aide est non liée

92 %

90 %

93 %

Plus de 92 %

9

Utilisation de procédures ou dispositifs communs

54 %

21 %

37 %

66 %

10a

Missions sur le terrain

38 %

21 %

22 %

40 %

10b

Travaux analytiques par pays

35 %

23 %

36 %

66 %

11

Cadres axés sur les résultats

D

D

C

B ou A

12

Responsabilité mutuelle

Non

Non

Non

Oui
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1. PRENDRE LE CONTEXTE COMME
POINT DE DÉPART

PRINCIPE 1 : RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
Les pays donateurs s’alignent sur les priorités du pays et analysent les causes de conflit et de
fragilité de la RDC dans leurs stratégies-pays. Leurs projets sont formulés sur la base de diagnostics
et de la concertation. Le manque de données quantitatives et d’analyses qualitatives, régulières
et fiables, et l’absence de grille de lecture congolaise limitent la prise en compte du contexte.
Les pratiques de « monopole de l’information » ne permettent pas une compréhension partagée.
Une gestion des affaires publiques axée sur les résultats est reconnue comme clé, mais il y a eu
peu d’avancées depuis les engagements pris dans le cadre de l’Agenda de Kinshasa (2009). Le
manque d’information fiable a donné lieu à des décisions arbitraires, où les intérêts et motivations
des acteurs finissent par primer sur les réalités du pays.

Les pays donateurs s’efforcent de bien prendre en
compte le contexte de la RDC

Les stratégies d’engagement des pays donateurs sont largement alignées sur les axes prioritaires du pays (voir
Principe 7). Ces stratégies donnent lieu à une analyse du contexte, y compris des causes des conflits et de la
fragilité du pays. La majorité des stratégies-pays mises en place au cours des cinq dernières années utilisent
comme principal outil d’analyse de contexte les analyses conjointes du Cadre assistance pays (CAP), un
cadre commun d’assistance au développement formulé par les pays donateurs en réponse au DSCRP
(2006-10) de la RDC. Les stratégies-pays s’appuient sur des documents existants, mais ont aussi parfois
recours à des études indépendantes. L’une des contraintes pesant sur la bonne prise en compte du contexte
est le manque d’opérationnalité des stratégies-pays, comme l’indique l’indicateur 1 de la Déclaration
de Paris, qui continue à attribuer un D à la RDC en 2010. Les règles et mécanismes internes des pays
donateurs les obligent par ailleurs à formuler chacune de leurs interventions sur la base de diagnostics de
terrain et de concertations avec les parties prenantes, y compris les bénéficiaires, les ONG locales, et les
autres partenaires présents sur le terrain. Cette démarche, comparée aux stratégies-pays, comporte une
analyse de contexte plus détaillée et, en principe, plus proche des réalités locales.

La majorité des
représentants congolais
ayant pris part aux
consultations
nationales pensent que
les pays donateurs ne
prennent pas
suffisamment en compte
les réalités du pays dans
leurs interventions.

Le manque d’information fiable va à l’encontre
d’une réelle prise en compte des réalités du pays

La majorité des représentants congolais ayant pris part aux consultations nationales pensent que les pays
donateurs ne prennent pas suffisamment en compte les réalités du pays dans leurs interventions. Cela
s’explique en partie par la faiblesse du système de données statistiques et le défaut de répertoire d’indicateurs
fiables et disponibles de suivi/évaluation.
Malgré certaines avancées, les différentes instances nationales responsables des statistiques et des
mécanismes de suivi et d’évaluation sont encore loin de pouvoir de fournir aux décideurs les données
statistiques essentielles, crédibles et cohérentes dont ils ont besoin. L’aide fournie à l’Institut national de
la statistique dans le cadre du programme de gouvernance du PNUD (soutenu par la Banque africaine de
développement et le Royaume-Uni) a permis de mettre en place un système intégré de données statistiques,
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Lors du Forum de haut
niveau sur l’efficacité de
l’aide de 2009 (Agenda
de Kinshasa), le
gouvernement s’est
engagé à instaurer une
gestion des affaires
publiques axée sur les
résultats.

regroupant diverses enquêtes provenant de sources
variées (Enquêtes à indicateurs multiples de
l’UNICEF de 1995 et 2001, enquêtes 1-2-3 réalisées
par l’Institut national de la statistique en 2004-05,
et l’Enquête démographique et de santé réalisée par
le ministère du Plan en 2007). Grâce à ce même
programme, le ministère du Plan a également pu
activer la production de notes de conjoncture,
même si celles-ci ne sont pas régulières et ont une
diffusion limitée. Il convient aussi de souligner les
efforts en matière de statistiques de routine dans
l’éducation (BAD, UNESCO, Banque mondiale).
Enfin, le ministère du Plan a réalisé en 2004-05
une analyse participative de la pauvreté ayant établi
le profil de pauvreté du pays.
L’absence de recensement de la population depuis
1984 est un autre facteur pénalisant fortement le
système de suivi/évaluation du DSCRP et de toutes
les stratégies sectorielles, et notamment pour ce qui
concerne les indicateurs et estimations des besoins
du pays basés sur la taille de la population.
S’agissant de l’analyse qualitative, ainsi que
le souligne l’Enquête sur les PEF de 2009, les
bailleurs de fonds ne bénéficient que peu d’une
grille de lecture congolaise. Cela explique pourquoi
certains aspects, à commencer par les dimensions
socioculturelles, et, en particulier, les nombreux
réseaux d’influence et de solidarité du pays, semblent
leur échapper. Les visites de terrain en RDC par
les pays donateurs restent en outre occasionnelles,
même si un dialogue utile et régulier avec les ONG
opérant sur le terrain (à titre d’exemple, l’ambassade
des Pays-Bas organise des rencontres avec les ONG
deux à trois fois par an) peut en partie remédier
à cette carence. L’expertise congolaise au sein des
agences ne peut jouer le rôle clé qui doit être le sien
dans une analyse fiable de la situation politique et
sociale du pays, car les centres d’expertise congolais
sont encore peu nombreux et les médias partisans.
Les bailleurs de fonds ont souvent recours à des
équipes mixtes dans le cadre de la formulation de
leurs projets.

28

Une gestion des affaires publiques
axée sur les résultats reconnue
comme élément clé

La faiblesse du système de suivi/évaluation au sein
de l’administration publique en RDC demeure une
des contraintes majeures à laquelle sont confrontés le
gouvernement et les partenaires au développement.
Lors du Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide
de 2009 (Agenda de Kinshasa), le gouvernement
s’est engagé à instaurer une gestion des affaires
publiques axée sur les résultats, en mettant en
place une structure interne de coordination et de
suivi de l’action gouvernementale et de l’aide. Pour
l’indicateur 11 de l’Enquête de suivi de la Déclaration
de Paris, « Cadres axés sur les résultats », la RDC
a obtenu C comme résultat en 2010, contre D en
2007, ce qui prouve une certaine amélioration.
La culture des résultats dans la gestion des activités
du gouvernement reste peu développée malgré
de nombreuses initiatives de promotion et de
formation. Ces dernières incluent notamment les
programmes de formation soutenus par les bailleurs
de fonds, qui ont permis de former plus de 1000
cadres à Kinshasa et en province, la mise en place
en 2007 de l’Association congolaise pour le suivi et
l’évaluation et en juin 2010 de la CoP-RDC/GRD.
Ces initiatives restent cependant cloisonnées et ne
permettent pas de véritable changement dans les
méthodes de travail.
Lorsque les mécanismes de suivi/évaluation axés
sur les résultats sont en place, ils ne sont pas
suffisamment fonctionnels ni cohérents entre eux.
Par exemple, le gouvernement ne dispose pas encore
de cadre unifié de suivi et d’évaluation du DSCRP,
qui établisse clairement la division du travail et les
principes de circulation de l’information entre les
différents dispositifs ou instances. La multiplication
des cadres stratégiques (voir Encadré 1) a également
brouillé les pistes sur la voie d’un processus de suivi/
évaluation efficace tant de l’action gouvernementale
que de celle des partenaires au développement.
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L’information circule mal, ce qui
entrave l’approche partagée

En dehors de l’action humanitaire, l’information
en RDC circule mal. Le partage des analyses et la
prise en compte du contexte se font généralement
de manière informelle, succincte et irrégulière lors
des rencontres entre bailleurs ou des concertations à
travers les groupes thématiques (voir Principe 8). La
transparence est un enjeu majeur ; les documents
analytiques ne sont pas partagés et, malgré leurs
engagements, bailleurs de fonds et décideurs
congolais semblent garder jalousement leurs
principales sources d’analyse et d’information.
Par exemple, les évaluations externes en RDC
sont encore difficiles d’accès et la coopération
interministérielle reste faible (voir Principe 3).
Tous les partenaires s’accordent généralement sur les
problèmes à résoudre, à commencer par la pauvreté,
mais les pratiques de monopole de l’information
entravent la recherche commune de solutions. Les
mécanismes conjoints d’évaluation, qui constituent
les prémisses de la responsabilité mutuelle, tardent
aussi à se mettre en place : on déplore par exemple
qu’il n’existe pas de véritable mécanisme conjoint
de suivi du Pacte de performance et de l’Agenda de
Kinshasa.

Channel Research (20111) conclut qu’en réalité
nombre d’interventions émanent avant tout d’« un
processus d’adaptation et de compromis par un
large groupe d’acteurs hétéroclites ». La loi du plus
fort prime sur les faits et les droits : même consultés,
les bénéficiaires ont peu d’influence sur les décisions
finales. Ainsi, dans la perception des représentants
congolais ayant pris part aux consultations
nationales, les interventions des pays donateurs
seraient avant tout le fruit des discours, priorités
et prises de décision des capitales et ambassades
desdits donateurs.

Le partage des analyses
et la prise en compte du
contexte se font
généralement de
manière informelle,
succincte et irrégulière.

Cet aspect constitue un enjeu important au regard
du Principe 1 : au-delà de la prise en compte du
contexte congolais, ce sont les relations entre entités
congolaises et partenaires au développement qui
sont mises en jeu. En effet, même si des accords de
partenariat ont été signés entre bailleurs de fonds et
Encadré 2
Résumé du diagnostic et actions prioritaires de 2009

La majorité des participants s’accordent à dire que les partenaires internationaux ont
intégré la prise en compte du contexte de façon de plus en plus systématique, en
s’alignant sur les documents stratégiques du gouvernement, tels que le DSCRP et
le Plan d’action prioritaire (PAP). En dépit de ces initiatives, l’analyse du contexte en

Ce déficit d’information généralisé
peut donner lieu à des décisions
arbitraires

RDC reste multiple et fragmentée et l’information, qui demeure insuffisante, continue
d’être faiblement partagée.
Actions prioritaires

En conclusion, il y a eu peu d’avancées par rapport
au diagnostic et aux actions prioritaires définis
en 2009 (voir Encadré 2). En vertu du fait que
les partenaires au développement manquent
d’informations fiables et régulières et n’ont en fin
de compte accès qu’à un groupe restreint d’acteurs,
leurs choix d’intervention peuvent apparaître
comme résultant de décisions arbitraires, reflétant
les intérêts et motivations de certains acteurs
seulement. Pour les mêmes raisons, les choix au sein
du gouvernement peuvent également apparaître
discrétionnaires.

Gouvernement et communauté internationale
—C
 ombler les déficits d’information et éviter la duplication.Investir dans la

formation et renforcer la capacité de collecte de données du pays et la
circulation de l’information.
—M
 ettre en place des mécanismes nationaux efficaces de suivi et d’évaluation.
Gouvernement
—N
 e pas sacrifier les orientations du programme de développement à sa

disponibilité financière.

1

Channel Research (2010), Joint-donor Evaluation of Conflict
Prevention and Peacebuilding Initiatives (CPPB) in DR
Congo, Channel Research, Bruxelles
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représentants des entités nationales, les différentes
approches, philosophies, méthodes de travail
et motivations des uns et des autres finissent par
s’imposer, ce qui se traduit souvent par des écarts
par rapport aux objectifs initiaux, voire des retards
ou des blocages dans la mise en œuvre.
D’après le Forum de haut niveau sur l’efficacité de
l’aide de juin 2009, l’approche de type « clientéliste »
dans l’offre des financements externes a aussi contribué à la fragmentation de l’aide (voir Principe 8).

l’Agenda de Kinshasa (2009), y compris les
mesures concrètes suivantes :
> O
 rganiser sur une base annuelle une revue
conjointe du DSCRP/PAP, précédée par des
revues sectorielles des secteurs liés aux Cinq
Chantiers.
> S ’accorder sur un mécanisme conjoint de
suivi des engagements pris dans le cadre de
l’Agenda de Kinshasa.

Actions prioritaires

Indicateurs

n Communauté internationale

Indicateur 1a. Les stratégies-pays des acteurs internationaux
sont-elles fondées sur une analyse politique et sociale solide

– I nvestir dans la circulation de l’information et la
formation, et renforcer la capacité de collecte et
d’analyse de données du pays.

(c’est-à-dire reconnaissant les différentes situations en
termes de capacité nationale, de relations entre l’État et la
société et de divisions au sein de la société) ?
Les documents de stratégie-pays des bailleurs de fonds illustrent

– F
 aire des efforts supplémentaires pour rendre
accessibles les analyses résultant des revues
annuelles et à mi-parcours et des processus
d’évaluation des stratégies.

peu la qualité de leur analyse du contexte, puisque ce sont des
documents succincts et qui ne sont renouvelés que tous les
cinq ans. La faiblesse de l’administration, tant au niveau central
que provincial, le manque de transparence et le peu de partage
de l’information et le déficit de données statistiques font que

n Gouvernement

les fonctionnaires internationaux ne sont pas en mesure de
comprendre toutes les dimensions de la réalité du pays.

– R
 endre opérationnels les engagements pris dans
le cadre du Pacte de performance (2008) et de
l’Agenda de Kinshasa (2009), y compris les
mesures concrètes suivantes :

Indicateur 1b. Les acteurs internationaux ont-ils effectué des
travaux analytiques de manière conjointe pour identifier les
actions prioritaires, la division du travail, les modalités de
l’aide, etc. ?

> P
 romouvoir une gestion des affaires publiques
axée sur les résultats.

Dans une certaine mesure, comme le montre l’indicateur de suivi

> M
 ettre en place un répertoire d’indicateurs
fiables et disponibles de suivi et évaluation et
un mécanisme interne de coordination et de
suivi de l’action gouvernementale.

Indicateur 1c. Les acteurs internationaux se sont-ils mis

10a de la Déclaration de Paris (Principe 8)

d’accord sur des objectifs stratégiques communs ?
Les pays donateurs de l’OCDE, ainsi que les agences multilatérales,
se sont généralement mis d’accord sur des objectifs stratégiques
de développement communs, puisque tous les alignent sur le

– T
 ravailler étroitement avec l’Institut national de
la statistique.

DSCRP. En revanche, leurs intérêts géopolitiques sont moins
explicites ou connus, tandis que les pays donateurs en dehors
de l’OCDE, telle la Chine, continuent à opérer exclusivement de

n Gouvernement et communauté internationale

façon unilatérale (voir Principe 8).

– R
 endre opérationnels les engagements pris dans
le cadre du Pacte de performance (2008) et de
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PRINCIPE 2 : Résumé des points clés
Le principe « ne pas nuire » aux populations est perceptible dans le secteur humanitaire et
dans les études préalables d’impact socio-environnemental. Ces pratiques ne bénéficient pas
d’un mécanisme institutionnalisé de suivi. Le principe « ne pas nuire » au renforcement de l’État
est perceptible dans le suivi des grilles salariales et dans les engagements d’alignement sur les
systèmes nationaux, mais les défis liés à cette question du renforcement de l’État en RDC restent
entiers. Par ailleurs, certaines préoccupations en lien avec les effets potentiellement néfastes de
l’aide – tel que le risque de corruption – sont encore un sujet tabou. Les initiatives des bailleurs
de fonds de soutien à la lutte contre la corruption sont limitées. Il y a en résumé un manque
d’institutionnalisation et de suivi du principe « ne pas nuire » et les pays donateurs ne capitalisent
pas suffisamment sur les leçons tirées d’interventions antérieures.

s’applique aux interventions financées par les bailleurs de fonds et à la
coopération internationale dans son ensemble.
Le principe « ne pas nuire »

« Ne pas nuire » dans les projets humanitaires et de reconstruction

Les partenaires au développement, y compris la Banque mondiale, conduisent des études préalables
d’impact social et environnemental dans le cadre de nombre de leurs projets de reconstruction. Une fois
les risques identifiés, certaines mesures d’accompagnement ou de suivi sont établies lesquelles, si mises en
œuvre de manière effective, permettront de limiter les impacts négatifs. L’étude d’impact environnemental
du projet de la Banque mondiale « Projet d’appui à la réhabilitation et la relance du secteur agricole en
RDC » en constitue un tout récent exemple. Il y a cependant peu d’information disponible sur l’efficacité
de ces mesures lors de la mise en œuvre des différents projets.
Le principe « ne pas nuire » s’applique aussi aux études dites de sensibilité au conflit (par exemple : si la
réhabilitation des routes permet aux populations un meilleur accès aux services sociaux de base, elle peut
aussi faciliter les attaques par les groupes armés). Ce principe est une préoccupation constante chez les
praticiens de l’aide humanitaire, qui l’ont largement intégré dans leurs activités sur le terrain (principe de
non-discrimination basé sur les besoins ; concertation avec les groupes armés et les populations locales,
etc.). Cela peut mener au choix de ne pas intervenir ; à titre d’exemple, les agences humanitaires ont dû en
juin 2010 suspendre leur assistance à 3500 foyers dans les villes d’Ango et Bili, dans le district du Bas-Uélé,
en Province Orientale, par peur des représailles de la LRA 1.
Quoique ce soit visiblement le cas dans les opérations humanitaires qu’elles financent, il est encore rare
que des agences telles que l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) mettent
en place des mécanismes de suivi et de contrôle du principe « ne pas nuire » pour l’ensemble de leurs
1

Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) (2011), Democratic Republic of the Congo – Complex Emergency Fact Sheet #1, Fiscal Year 2011, April 22, 2011, Kinshasa.
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interventions2 . La taille du pays et les difficultés
d’accès peuvent également rendre la mise en œuvre
de l’approche de sensibilité au conflit difficile (voir
Principe 4).
encadré 3
Résumé du diagnostic et actions prioritaires de 2009

Il existe de nombreux exemples de bonnes pratiques concernant le principe « ne
pas nuire », en particulier dans le domaine humanitaire où les agences intervenant
dans l’est du pays ont veillé à ne pas exacerber les clivages sociaux et les risques de
reprise du conflit. Ceci étant, dans d’autres domaines, la communauté internationale
a rencontré des difficultés dans l’application de ce principe.
Action prioritaire
— Répartir l’aide au développement de façon à ne pas oublier les régions

défavorisées, dont certaines (Bandundu, Équateur, Kasaï oriental) sont
orphelines de l’aide.

Les effets pervers de l’aide sur le
renforcement de l’État

Au niveau global, les pays donateurs reconnaissent
les effets pervers que l’aide peut occasionner sur le
renforcement et la redevabilité de l’État, comme
le montrent leurs engagements dans le cadre de la
Déclaration de Paris et des PEF. Ces effets ne font
pas l’objet d’études précises, ce qui fait qu’ils restent
encore méconnus ou peu vérifiables.

Pour la société civile
congolaise, l’aide, par
son manque de
transparence, ne fait en
réalité qu’attiser les
pratiques de corruption
dans le pays.

Lors des entretiens, les pays donateurs se sont dits
conscients des distorsions que leur présence génère
sur les grilles des salaires et le coût de la vie dans le
pays. L’aide reste en effet une source de distorsions
salariales importante. Les fonctionnaires (ou
consultants) travaillant dans le cadre de projets
de coopération reçoivent souvent une prime de
motivation de la part des bailleurs de fonds. Cette
pratique est également courante dans les ONG du
secteur de la santé. Par exemple, le personnel des

hôpitaux et centres médicaux impliqué dans les
programmes de santé, eau, hygiène et assainissement,
gagne jusqu’à dix fois plus que les salaires de base3.
Ces distorsions salariales – et autres effets néfastes
sur le renforcement de l’État - doivent faire l’objet
d’une attention particulière dans le cadre des PEF
(voir Principe 3).
Les pays donateurs reconnaissent aussi les effets
nuisibles d’une assistance humanitaire à long terme
qui amoindrit la capacité de prise en charge de
la population par elle-même. S’agissant de l’aide
au développement, tous les pays donateurs ayant
pris part aux deux enquêtes disent favoriser la
visibilité des acteurs nationaux lors de la mise en
œuvre de leurs programmes. Cela contraste avec le
diagnostic de 2009, quand la partie congolaise avait
dénoncé la trop grande visibilité de certains acteurs
internationaux, le Système des Nations Unies (SNU)
étant considéré par certains participants comme un
« État dans l’État », par lequel les agences du SNU
se substituent aux fonctions régaliennes de l’État
(voir Encadré 3).
Les liens potentiels entre les
mécanismes de l’aide et la corruption
restent un sujet tabou

La corruption est un problème endémique que la
communauté internationale dénonce régulièrement
dans ses discours. Le niveau de corruption en RDC
est, en effet, perçu comme très élevé et le pays
atteint le niveau 2 dans l’Indice de perception de
la corruption de Transparency International en 2010
(0 étant le plus haut niveau de corruption).
Pour la société civile congolaise, l’aide, par son
manque de transparence, ne fait en réalité qu’attiser
les pratiques de corruption dans le pays, même s’il
n’y a pas de véritables preuves à ce sujet, qui reste
tabou au sein de la communauté internationale.
Les bailleurs de fonds disent apporter une attention
toute particulière à la bonne gestion financière de
3

2
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DARA (2010), Evaluation of DG ECHO’s Actions in the DRC,
Final Report, DARA.

MDF Afrique Centrale (2010), Evaluation of the DEC-funded
CAFOD Health and WASH Project in the DRC, MDF, Kinshasa.
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leurs projets en passant notamment par des agences
d’exécution, et être ainsi capables d’identifier et de
combattre les cas de mauvaise gestion financière liés
à leurs interventions. Mais ils ne cherchent pas à
combattre directement les problèmes de corruption
dans les secteurs dans lesquels ils opèrent et leur
soutien à la lutte contre la corruption, réforme
reconnue comme essentielle et qui constitue l’un
des piliers du Contrat de gouvernance de 20074
(voir Encadré 1), est encore très limité.

Actions prioritaires

Peu de capitalisation

– L
 es partenaires au développement pourraient
aussi encourager les études indépendantes
concernant l’impact de l’aide sur le renforcement
de l’État en RDC.

Ne pas nuire, c’est aussi savoir tirer des leçons des
interventions passées et présentes, afin d’éviter
de commettre les mêmes erreurs. Tous les acteurs
internationaux affirment avoir un mécanisme
institutionnel d’intégration des leçons des
évaluations passées dans leur stratégie et/ou leur
programmation. En 2010, la BAD, la Banque
mondiale, le SNU et la Commission européenne
(CE) ont conduit des revues conjointes à miparcours de leurs stratégies-pays5. Malgré cela, et
par manque d’exemples précis de modification
de l’approche d’une intervention à la suite d’un
processus de suivi/évaluation, la communauté
internationale continue à être largement critiquée
pour son manque de capitalisation des expériences
passées en RDC. En effet, les visites de terrain
sont les moyens les plus efficaces pour un suivi (et
réajustement éventuel) des programmes6 .

n Communauté internationale

– L
 es pays donateurs doivent mettre à la disposition
du public les études socio-environnementales
ou de sensibilité au conflit préalables à leurs
interventions. Les études d’impact doivent être
effectuées de manière plus systématique et plus
transparente.

Indicateurs
Indicateur 2a. Les acteurs internationaux ont-ils conduit une
étude préalable des impacts négatifs que leur intervention
pourrait éventuellement causer ?
Il n’y a pas d’analyse qualitative des effets pervers de l’aide
dans sa globalité. La plupart des bailleurs de fonds impliqués
dans les projets d’infrastructure et de fourniture de services de

La communauté
internationale
continue à être
largement critiquée
pour son manque de
capitalisation des
expériences passées
en RDC.

base devraient conduire des études préalables d’impact socioenvironnemental.
Indicateur 2b. Les acteurs internationaux ont-ils un
mécanisme institutionnel pour incorporer les leçons
d’évaluations passées dans la stratégie et/ou la
programmation ?
Les agences de développement ont mis en place des mécanismes
de suivi et d’évaluation. Toutefois, elles ne capitalisent pas les
leçons tirées des évaluations passées, qui pourraient aller à

4

Il existe une loi de 2004 sur la lutte contre le blanchiment
d’argent, et la cellule des rensignements financiers, logée à
la Banque centrale du Congo, veille sur son application.

l’encontre des directives ou exiger des changements au sein de
leurs sièges.

5	La consultante n’a pas eu accès à la revue à mi-parcours
de la Commission européenne. Banque africaine de
développement (2010), Rapport de revue à mi-parcours du
document de stratégie-pays axée sur les résultats (2008-12),
Banque Africaine de Développement, Tunis. Banque mondiale (2010), Country Assistance Progress Report for DRC,
Banque mondiale, Washington D.C. Nations Unies (2011),
Revue à mi-parcours de l’UNDAF 2008-12, Nations Unies,
Kinshasa.
6

SIDA (2010), Evaluation of Sida’s Humanitarian Asssistance
– Case Study Report: the DRC, UTV Working Paper, Sida,
Sotckholm.
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Indicateur 2c. Les acteurs internationaux ont-ils un
mécanisme (individuel ou collectif) pour faire le suivi des
salaires et du recrutement d’employés nationaux en place,
ou pris toute autre mesure pour éviter une fuite des cerveaux
du secteur public national ?
Les acteurs internationaux font un suivi des salaires et les agences
bilatérales disent coordonner leurs grilles de salaire et leur
politique de recrutement. Il n’y a pas encore de programme de
réforme de l’administration publique soutenu par la communauté
internationale qui permette de valoriser les salaires dans la
fonction publique. Certains programmes sont cependant en
préparation et des travaux existent, notamment ce qui concerne
l’accompagnement de la décentralisation (Principe 10) et de la
gestion des finances publiques (Principes 3 et 7). Les partenaires
au développement continuent d’octroyer des surprimes aux
fonctionnaires travaillant dans les comités de pilotage ou les
cellules de gestion au sein des ministères.

34
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3. FAIRE DU RENFORCEMENT DE L’ÉTAT
L’OBJECTIF FONDAMENTAL

PRINCIPE 3 : RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
Le bilan des politiques macroéconomiques et sectorielles dans le cadre du DSCRP 1 a été
suffisamment positif pour permettre à la RDC d’atteindre le point d’achèvement de l’Initiative
PPTE. Alors que le gouvernement a adopté en 2010 un plan stratégique de réforme des finances
publiques, il n’y a eu aucune avancée significative dans les réformes de la fonction publique et
aucune réforme n’a encore abouti. Il y a un manque de consensus tant au niveau de la définition
de l’État et de la hiérarchisation des fonctions régaliennes qu’au sein même du gouvernement.
Les partenaires au développement insistent sur le fait que le renforcement de l’État, à commencer
par les prochaines élections, doit être un processus endogène. Les bailleurs de fonds pour la
plupart continuent à favoriser leur partenariat avec le pouvoir exécutif, même si les programmes de
renforcement des pouvoirs judiciaire et législatif existent.

Le renforcement du rôle de l’État est une priorité absolue pour la RDC : renforcer la gouvernance,

la paix, et l’autorité de l’État constitue le premier pilier du DSCRP 1 et du DSCRP de deuxième
génération (en cours de finalisation). Répondant à cette attente, la majorité des bailleurs de fonds ont fait
du renforcement de l’État un objectif principal de leur stratégie-pays. D’après l’OCDE (2011), les fonctions
principales de l’État sont : la sécurité et la justice ; la gestion des recettes et des dépenses ; la gestion du
développement économique et de l’emploi ; et la prestation des services sociaux. Le renforcement de l’État
demande aussi un renforcement des processus politiques, qui constituent la base du contrat social entre
l’État et la population.
Vers une définition consensuelle de l’État

Le renforcement de l’État en RDC connait des goulots d’étranglement importants : les faiblesses, voire,
au niveau de certaines Entités Territoriales Décentralisées (ETD), l’absence de l’État exigent en effet un
effort de priorisation important. Même si, pour beaucoup d’intervenants, les manques au niveau étatique
sont responsables, dans une large mesure, des résultats mitigés, un consensus n’est pas encore en place sur
la définition de cet État et la hiérarchisation des fonctions régaliennes. Tous les acteurs insistent sur le fait
que le renforcement de l’État est avant tout un processus endogène. La société civile est souvent exclue des
processus en place, car elle n’est que marginalement consultée dans les programmes de réforme et dans les
discussions entre pays donateurs et gouvernement.
Le manque de vision commune au sein du gouvernement reste aussi une préoccupation constante chez
les bailleurs. Par exemple, la réforme du secteur de la sécurité ne peut aboutir sans un partenariat effectif
entre les ministères de la Justice, de l’Intérieur, et de la Défense (voir Principe 5). Les ministères du Plan
et de l’Économie, des Finances et de l’Industrie doivent aussi collaborer de manière plus efficace afin de
permettre une accélération des réformes essentielles. Il y a un manque de coopération interministérielle
que seul un consensus sur les priorités de l’État peut résoudre.
Depuis 2008, la RDC est l’un des principaux acteurs du Dialogue international sur la consolidation de la
paix et le renforcement de l’État. L’objet de ce dialogue est d’examiner les bonnes pratiques et les principaux
goulots d’étranglement dans le soutien international à la construction de la paix et au renforcement de
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est l’un des principaux
acteurs du Dialogue
international sur la
consolidation de la paix
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Le gouvernement a
adopté en mars 2010
un plan stratégique de
réforme des finances
publiques. Ce nouvel
élan dans le programme
de réformes démontre
une évolution positive
vers le renforcement de
la gouvernance
administrative et
économique du pays.
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l’État, ainsi que de développer un consensus autour
des priorités et des objectifs fondamentaux dans
ces domaines. Le rapport final de consultation
de la RDC1 met en exergue quatre thématiques
de consolidation de la paix et du renforcement de
l’État : la démocratisation ; la réforme du secteur
de la sécurité (voir Principe 5) ; la décentralisation
(voir Principe 10) ; et les infrastructures.

S’agissant de la promotion de la bonne gouvernance
économique, les autorités se sont engagées dans
l’Agenda de Kinshasa à accélérer les réformes
transversales essentielles, c’est-à-dire (i) la gestion
des finances publiques, (ii) la passation des marchés
publics, (iii) la modernisation de la fonction
publique, (iv) la décentralisation, (v) la lutte contre
la corruption et (vi) la redevabilité.

Le soutien des partenaires au
développement aux réformes
économiques et administratives

Le gouvernement a depuis adopté en mars 2010
un plan stratégique de réforme des finances
publiques, qui présente sa vision à moyen terme
dans ce domaine. Il a doté la RDC d’un nouveau
code des marchés publics, établissant une période
expérimentale de mise en œuvre de 12 mois. Le
gouvernement congolais, à travers les ministères
du Plan et du Budget, et en collaboration avec la
Banque mondiale et le PNUD, a continué à appuyer
l’élaboration des outils de planification et de
programmation (PAP, cadrage macroéconomique
et Cadres de dépenses sectoriels à moyen terme)
dans toutes les provinces.

L’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative
PPTE en juillet 2010 atteste de la mise en œuvre
satisfaisante du DSCRP pendant au moins une année. Les éléments déclencheurs incluent le maintien
continu de la stabilité macroéconomique ; le renforcement de la gestion des dépenses publiques ; et
l’amélioration de la gouvernance et de la prestation
de services dans les secteurs prioritaires. Le bilan des
progrès dans la promotion de la bonne gouvernance
sécuritaire et judiciaire est analysé au Principe 5.
S’agissant de la promotion de la bonne gouvernance
administrative et économique, le rapport de mise en
œuvre du DSCRP (novembre 2010)2 note des progrès
mitigés dans la réforme de la fonction publique et
dans le processus de décentralisation (voir Principe
10). La réforme de la fonction publique n’a en effet
connu aucune avancée significative, même si un
vaste mouvement de mise à la retraite a permis de
remercier 3741 fonctionnaires et agents de l’État
sur l’ensemble du territoire national. Les revues à
mi-parcours de la stratégie de la Banque mondiale,
de la BAD et du SNU, finalisées en 2011, attestent
aussi de la lenteur des progrès dans ce domaine.

1

OCDE (2010), Dialogue international sur la construction de la
paix et le renforcement de l’État. Contribution de la République Démocratique du Congo, OCDE, Paris.

2

Commission interministérielle chargée de la mise en oeuvre
de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (2010),
Rapport de mise en oeuvre du DSCRP, Kinshasa ; ou FMI
(2010), Rapport n°10/328.

Ce nouvel élan dans le programme de réformes démontre une évolution positive vers le renforcement
de la gouvernance administrative et économique du
pays, après une période de ralentissement suite à la
suspension du programme soutenu par le FMI. Les
avancées sont cependant encore fragiles, car les réformes entamées n’ont pas abouti, et d’après l’indicateur de suivi 2a de la Déclaration de Paris, les systèmes nationaux de gestion des finances publiques,
encore faibles (2.5 en 2010), ne se sont pas améliorés
depuis 2007. L’alignement des bailleurs de fonds sur
les systèmes nationaux de gestion des finances publiques et de passation des marchés s’est néanmoins
amélioré, passant respectivement, d’après les indicateurs 5a et 5b de la Déclaration de Paris, de 0%
(2007) à 13% (2010) et de 1% (2007) à 9% (2010).
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La nouvelle Loi sur les finances publiques n’a pas
encore été adoptée par le Parlement et la part des
dépenses allouées aux secteurs sociaux prioritaires
dans le budget 2010 a baissé. Le FMI3 a mis en
garde contre « les pressions sur les dépenses compte
tenu de la fragilité de la situation sécuritaire et du
risque de dérapage budgétaire dans la perspective
des élections présidentielles [de 2011] ».
Dans le cadre de l’initiative PPTE, les conseils
d’administration du FMI et de la Banque mondiale
ont souligné qu’ « il importait de corriger les faiblesses
en matière de gouvernance et de transparence,
notamment dans les industries extractives, pour
que la RDC puisse bénéficier pleinement de cet
allégement [de la dette] ». À cet effet, le gouvernement
et la Banque mondiale, avec le soutien des autres
partenaires au développement, ont mis en place une
matrice de gouvernance économique dont l’objectif
est de rétablir la confiance et la transparence dans
la gestion des ressources naturelles, et d’améliorer
le climat des affaires ainsi que la transparence et
l’efficacité dans les procédures d’exécution de la
dépense publique.

Démocratisation : quel rôle pour la
communauté internationale ?

S’agissant de la démocratisation, seul l’aboutissement
d’un processus électoral transparent (y compris
l’organisation des élections locales) pourra permettre
à l’État de renforcer sa légitimité et manifester sa
présence sur tout le territoire. Le soutien financier,
technique, et logistique des partenaires aux élections
présidentielles et législatives de 2006 avait permis
de mettre en place des institutions démocratiques
élues. Afin d’encourager la RDC à s’approprier
le processus électoral, les partenaires ont réduit
de façon significative leur part de dépenses dans
la préparation et l’organisation des élections de
2011, qui devront être financées à 60% par le
gouvernement. La partie congolaise s’inquiète
néanmoins du manque de projets des partenaires
encadré 4
Résumé du diagnostic et actions prioritaires de 2009

Le principe du renforcement de l’État comme objectif fondamental semble bien

Le renforcement de l’État passe par
son implication

intégré dans les choix d’intervention de la communauté internationale. Toutefois, on
note peu de résultats effectifs, du fait des longs délais de mise en œuvre et du
manque d’implication de l’administration publique dans l’exécution des programmes

Au-delà des programmes de soutien des bailleurs
de fonds à la promotion de la bonne gouvernance,
le renforcement de l’État passe d’abord par son
implication dans les décisions et la mise en œuvre
des programmes. D’après les Congolais, les
programmes d’aide n’impliquent pas suffisamment
les structures administratives de l’État, ce qui
nuit à son renforcement. L’alignement sur les
priorités locales – et l’implication des autorités
locales et provinciales – dans les programmes de
développement reste limité (voir Principe 7).

financés par les bailleurs de fonds, et de la faible capacité des ministères.
Actions prioritaires
Communauté internationale
—A
 ider le gouvernement congolais à mobiliser ses propres ressources par une

meilleure gestion des finances publiques.
Gouvernement
—A
 ccélérer la mise en œuvre du contrat de gouvernance, processus important qui

concerne la transparence, le renforcement des administrations publiques, les
finances publiques, la décentralisation, le secteur minier et celui de la justice.
—A
 ccélérer la réforme de l’administration publique dans le cadre du contrat de

gouvernance et du DSCRP.
3

Fonds monétaire international (2011), République démocratique du Congo : Deuxième revue de l’accord triennal au
titre de la facilité élargie de crédit et revue des assurances
de financement, Rapport du FMI n°11/54, FMI, Washington
D.C.

—A
 ccorder une attention particulière à l’identification des faiblesses en matière de

compétences de l’administration et de la fonction publique, et chercher à mieux
répartir les affectations des fonctionnaires dans les provinces.
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visant à soutenir le rôle des acteurs non étatiques
dans la préparation et le suivi des élections (voir
Principe 4).

Indicateurs
Indicateur 3a. Pourcentage de l’aide décaissée consacré à la
gouvernance et à la sécurité entre 2004 et 2009.

La séparation effective des pouvoirs aux niveaux
exécutif, législatif et judiciaire est aussi un rouage
essentiel à la démocratisation, car elle permet une
représentation équitable de la population et la
redevabilité des pouvoirs politiques envers cette
dernière. Il existe bien des programmes de soutien au
système judiciaire (Suède et CE) et des programmes
de renforcement des Assemblées nationale et
provinciales (USAID, PNUD, Belgique). Mais ce
soutien par les bailleurs de fonds reste insuffisant.
Il faut noter cependant que certains membres de
la communauté internationale se sont prononcés
contre les changements constitutionnels de 2010,
lesquels renforcent le pouvoir exécutif.

2.92 % (2004-094).
Indicateur 3b. Globalement, l’engagement international a-t-il
renforcé les fonctions essentielles de l’État ?
Bien que les programmes de promotion de la bonne gouvernance
absorbent une part importante de l’aide, les résultats visibles font
largement défaut depuis 2006. Prioriser, mettre en place des
objectifs ambitieux mais réalistes, et s’assurer d’un leadership
congolais fort apparaissent comme les trois facteurs clés de
réussite.
Indicateur 3c. Globalement, l’engagement international a-t-il
contribué à renforcer les processus politiques existants et à
soutenir le dialogue État-société ?
Les pays donateurs ont tous répondu présents lors des élections

Actions prioritaires

de 2006, mais ils ont passé le relais au gouvernement congolais
pour l’organisation des élections de 2011, encourageant ainsi

n Communauté internationale

l’appropriation nationale. Leur aide financera les élections
à hauteur de 40 % et la MONUSCO continuera d’appuyer les

– S outenir davantage le renforcement des pouvoirs
législatif et judiciaire afin de garantir une
meilleure séparation des pouvoirs.

élections sur le plan logistique. La partie congolaise s’inquiète
néanmoins du manque de mécanismes de soutien aux acteurs
non étatiques dans la préparation et l’organisation des élections.

– A
 ider le gouvernement congolais à mobiliser ses
propres ressources et à mieux gérer les finances
publiques.
n Gouvernement

– P
 oursuivre les réformes de l’administration
publique.
– R
 endre opérationnelle la matrice de gouvernance
économique mise en place avec le concours de la
Banque mondiale.
n Communauté internationale et gouvernement

– P
 romouvoir la participation et la transparence,
en incluant la société civile dans les débats.

4
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Source : OCDE.
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PRINCIPE 4 : RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
La prévention en RDC commence par la protection physique des populations civiles ; les interventions
d’ECHO et des agences du SNU dans le domaine de la protection, quoique relativement efficaces,
restent insuffisantes par rapport à l’échelle des besoins et alors que des tranches entières de la
population demeurent isolées. Certains accélérateurs de conflit, à commencer par les problèmes
fonciers, ne sont pas suffisamment pris en compte par les partenaires dans leur soutien à la
prévention des conflits. Une nouvelle politique foncière a récemment été développée. Par ailleurs,
les partenaires au développement sont conscients du risque de violence liés aux élections.
L’International Crisis Group a demandé à la communauté internationale d’appuyer une campagne
de sensibilisation et d’éducation civique, et d’envoyer des missions longues d’observation pour les
élections de 2011. Les activités de soutien à la prévention des conflits et à la construction de la
paix (PCCP) sont nombreuses à l’est du pays, mais elles restent dispersées. Malgré un alignement
au sens large sur les priorités du gouvernement, le partenariat entre bailleurs de fonds et autorités
centrales et provinciales dans ce domaine reste faible.

La grande majorité des partenaires au développement ayant participé au suivi de la Déclaration de

Paris et des PEF affirment apporter leur soutien aux mécanismes de prévention et de résolution des crises
et des conflits ; les projets les plus cités sont le renforcement des capacités de la police nationale (Japon,
Allemagne, UE) et le soutien aux organisations locales, en particulier de femmes. Certains rappellent aussi
que la prévention des conflits constitue une de leurs thématiques transversales. Ce principe est étroitement
lié au Principe 5, concernant les liens entre les objectifs politiques, sécuritaires, et de développement.
Devoir de protection

La prévention en RDC commence par la protection physique des populations civiles dans les zones
stabilisées ou de conflit. Il s’agit d’un défi permanent pour la MONUSCO, car la protection des populations
civiles est au cœur du mandat qu’elle s’est fixé. La plupart des pays donateurs disent soutenir ou avoir
mis en place des systèmes d’alerte précoce en RDC. Ces systèmes dépendent avant tout des différents
réseaux des ONG internationales et nationales présentes sur le terrain. Même si l’information circule
relativement vite à travers les clusters humanitaires et grâce aux nouvelles technologies de l’information
et des communications, beaucoup de territoires occupés par les groupes armés ne sont pas accessibles,
laissant ainsi des tranches entières de la population dans l’isolement et la vulnérabilité à l’est du pays.
Ainsi, malgré les interventions nombreuses et relativement efficaces de l’Office d’aide humanitaire de la
Commission européenne (ECHO) et des agences du SNU dans le domaine de la protection, la réponse
de la communauté internationale reste insuffisante par rapport à l’échelle des besoins1. En outre, aucun
dispositif national efficace d’alerte précoce et de riposte n’est en place.

1

La prévention en RDC
commence par la
protection physique des
populations civiles,
mais aucun dispositif
national efficace
d’alerte précoce et de
riposte n’est en place.

Dara (2010), op. cit.
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encadré 5
Résumé du diagnostic et actions prioritaires de 2009

La contribution de la communauté internationale à la gestion et à la prévention des
crises en RDC a été soulignée.
Actions prioritaires
— Accompagner le processus national de recherche de la paix, par des efforts

cio-économiques et culturelles dans l’est du pays, et
se concentrent sur les symptômes des conflits plutôt
que sur leurs causes. Ce même constat a été établi
par d’autres études menées dans le cadre des réformes du secteur de la sécurité, du soutien aux luttes
contre les violences sexuelles (voir Principe 6) et des
programmes dans le secteur minier. Par exemple,
l’emploi des jeunes, le statut de la femme, et le rôle
des familles de soldats ne sont pas suffisamment
pris en compte dans les interventions.

diplomatiques (négociation des accords de paix), mais aussi par un appui à sa
mise en œuvre (c’est-à-dire à toutes les composantes des accords de paix).

Les élections, autre accélérateur de
conflit ?

— Mettre davantage l’accent sur les aspects traditionnels de la construction de

la paix, c’est-à-dire ceux qui sont liés à la transformation sociale, au travail de
réconciliation et à la justice transitionnelle.

Le problème foncier et les autres
causes de conflit négligées

La situation
transitionnelle à l’est
de la RDC appelle des
efforts plus importants
dans le domaine de la
médiation sur les
questions foncières
et les processus de
réconciliation.

Channel Research (20112) confirme le diagnostic de
2009, selon lequel certains accélérateurs de conflit
ne sont pas suffisamment pris en compte dans les
stratégies, programmes et projets des bailleurs de
fonds. Les investissements dans le secteur de la justice (en particulier concernant les lacunes de l’administration foncière et le droit de propriété) et le
renforcement de l’État au niveau local (voir Principes 3 et 7) sont encore largement insuffisants. Dara
(2010) confirme également que la situation transitionnelle à l’est de la RDC appelle des efforts plus
importants dans le domaine de la médiation sur les
questions foncières et les processus de réconciliation. En partenariat avec le Programme des Nations
Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), le ministère des Affaires foncières a élaboré
une nouvelle politique en 2011, s’inscrivant dans un
cadre légal approprié. Une nouvelle politique foncière nationale a donc été initiée en 2011.
Par ailleurs, les projets de prévention des conflits et
de construction de la paix (PCCP) des bailleurs de
fonds ont tendance à négliger certaines réalités so2

40

Op.cit.

Pendant les consultations nationales, le ministre du
Plan a tenu à préciser que les élections constituent
la base de tout processus démocratique pérenne.
Elles peuvent toutefois devenir un vecteur
d’instabilité sécuritaire, politique et sociale, ainsi
que cela s’est produit dans plusieurs pays dans le
monde et en Afrique.
Les élections de 2011 ont été identifiées comme
un risque d’instabilité potentiellement important
par les bailleurs de fonds. Tout dérapage dans ce
processus pourrait en effet affecter l’ensemble
des programmes des Nations Unies et de tous les
partenaires au développement (ONU, 2011)3.
Cependant, au cours des consultations nationales,
la communauté internationale n’a pas semblé tout à
fait prête à prévenir le risque de violence au moment
des élections par des programmes de soutien au
dialogue, à la sensibilisation, et plus généralement
aux mécanismes de contrôle citoyen, comme elle
l’avait fait en 2006.
D’après l’ONU (20114), la prévention des risques au
cours des prochaines élections nécessitera avant tout
l’appui de la communauté internationale à un dialogue constructif entre les acteurs politiques. L’International Crisis Group (20115) demande, entre autres, à
3	Lettre du Coordonnateur résident au Secrétaire général
- Rapport annuel 2010. www.cd.undp.org/mediafile/Rapport%20annuel%20CR%202010.pdf
4

Op. cit.

5

International Crisis Group (2011), Congo : Le dilemme élec-
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la communauté internationale d’insister auprès des
autorités congolaises pour que soient mises en œuvre
les mesures essentielles pour assurer la transparence
et la participation de l’ensemble des électeurs et des
tendances politiques au processus électoral ; d’appuyer techniquement et financièrement une campagne d’éducation civique et des formations pour
les représentants des partis politiques ; d’évaluer le
processus électoral en envoyant des missions longues
d’observation des élections et en nommant des envoyés spéciaux pour la région des Grands Lacs ; de
renforcer le rôle des Nations Unies dans le processus
électoral ; et d’appuyer la sécurisation des élections.

Encadré 6
Le STAREC

Le STAREC résulte de la fusion du Programme Amani et du Plan de stabilisation
du gouvernement, initié en 2008 avec l’appui de la MONUSCO pour les provinces
du Nord et Sud-Kivu. Couvrant des besoins estimés à 1.2 milliard USD, le STAREC
comprend trois composantes — sécuritaire, humanitaire et sociale, et de relance
économique — et couvre le Haut-Uélé, le Bas-Uélé, l’Ituri, le Nord-Kivu, le SudKivu, le Maniema et le Tanganyika. Même si ce plan a initialement été développé
comme un plan d’urgence pour une période de six mois, il est encore opérationnel
aujourd’hui. Pour soutenir ce plan, le SNU et ses principaux partenaires ont établi
l’ISSSS. Cette stratégie a identifié cinq priorités de financement : (1) améliorer la

Un soutien encore saupoudré aux
activités de PCCP

sécurité ; (2) soutenir le dialogue politique ; (3) renforcer l’État ; (4) la réintégration, la
relance et la réconciliation et (5) la lutte contre les violences sexuelles. Une matrice
des résultats et des ressources a été développée, détaillant les actions prioritaires,

La prévention des conflits en RDC est la responsabilité du gouvernement et ne doit pas demeurer
l’apanage des partenaires au développement. Le Plan
de stabilisation et reconstruction de l’est de la République démocratique du Congo (STAREC) (voir
Encadré 6) a permis aux bailleurs de fonds de mieux
comprendre les priorités du gouvernement dans l’est
du pays. Ils ont cherché à s’aligner sur ce programme
à travers la Stratégie internationale de soutien à la Sécurité et la stabilité (ISSSS). Cependant, les partenaires au développement n’ont encore pas pu développer
une approche stratégique dans le soutien aux activités
de PCCP depuis le lancement du STAREC. Des leçons doivent être tirées à temps pour le lancement du
Programme de consolidation de la paix (PCP) dans
l’ouest du pays. Le soutien aux activités de PCCP par
les partenaires au développement a souffert d’une approche par projet et, à ce titre, d’un saupoudrage de
l’aide, ce qui a pour conséquence que l’effet global
des efforts réalisés est resté inférieur à la somme des
parties (voir aussi Principe 4).
L’une des causes de ce phénomène réside dans le
fait que le partenariat entre les pays donateurs, leurs
agences d’exécution, et les autorités centrales et
provinciales est encore peu institutionnalisé, voire
faible, dans ce secteur multidisciplinaire.

toral, Rapport Afrique n°175, 5 mai 2011, ICG, Bruxelles.

les partenaires au niveau de l’exécution et le financement des bailleurs. L’ISSS a
permis la mobilisation de 215 millions USD depuis 2008. La première allocation à
travers la Facilité de financement du plan de stabilisation et de reconstruction a été
affectée au premier trimestre 2010.

Au niveau central, les pays donateurs ont cherché à
travailler avec les ministères clés dans certains domaines techniques pour compenser les effets de l’approche par projet. Cependant, seul le gouvernement, et
notamment la présidence, peut être garant des changements politiques. On peut citer à titre d’exemple la
décision prise par le président Kabila d’interdire toutes
les activités minières dans l’est du pays entre septembre 2010 et mai 2011 afin de combattre l’insécurité.
Le déploiement limité de la police et de l’administration civile dans certaines zones, notamment au
Nord-Kivu, constitue aussi un blocage important.
Cet exemple met en lumière un manque de responsabilité mutuelle, car beaucoup de partenaires
se concentrent sur la construction d’infrastructures
permanentes (commissariats, casernes, etc.) dans le
cadre de leurs projets, alors qu’ils connaissent le risque que les ressources humaines soient à la traîne.
Ainsi, certains bâtiments restent-ils vacants, comme
cela a été le cas récemment de la REJUSCO6.

La prévention des
conflits en RDC est la
responsabilité du
gouvernement et ne doit
pas demeurer l’apanage
des partenaires au
développement.

6	Le programme de la restauration de la justice à l’Est de la
RDC (Rejusco), Commission européenne 2006-10.
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Au niveau des provinces, les pays donateurs ne se
concentrent pas suffisamment sur le renforcement
des capacités pourtant essentielles dans la
prévention des conflits. Beaucoup de ces provinces
connaissent des crises politiques, qui mettent en
cause l’efficacité des systèmes locaux de gestion et de
règlement des conflits internes. Suite à la révision de
la Constitution, le chef de l’État pourra désormais
user de son arbitrage et mettre fin aux fonctions
d’un gouverneur dans les provinces en crise.
Exemple de ce type de crise, le Comité technique
de pacification et de réconciliation du Nord-Kivu,
instance émanant des accords de paix de Goma,
ayant été dissout par une directive du gouverneur
de la province suite aux tensions entre les différents
groupes ethniques7, la mise en place des comités
locaux permanents de conciliation, soutenue par
l’UNHRC, a de ce fait été très retardée.

n Gouvernement

– M
 ieux coordonner les interventions des bailleurs
de fonds dans le cadre du STAREC et du PCP,
en encourageant en particulier la coopération
entre les ministères clés.
– R
 enforcer le respect des textes et du processus
électoral par toutes les parties afin de prévenir
l’instabilité sécuritaire, politique et sociale avant,
pendant et après les élections de 2011.
Indicateurs
Indicateur 4a. Au cours des cinq dernières années, la
communauté internationale a-t-elle investi pour la prévention
des conflits et de la fragilité ?
Les interventions de PCCP par la communauté internationale
ont été nombreuses. Certains acteurs ont cependant critiqué

Actions prioritaires

le phénomène médiatique qui a encouragé les partenaires au
développement à financer certaines actions unilatéralement et

n Communauté internationale

sans véritable prise en compte du contexte. Cela a été le cas
pour les programmes de lutte contre les violences sexuelles.

– A
 méliorer le soutien à la prévention des
conflits et à la construction de la paix, à travers
une meilleure coordination et un meilleur
alignement sur le STAREC et en encourageant
l’implication des autorités provinciales et les
interventions conjointes.

D’autres accélérateurs de conflit, tels que les problèmes fonciers,
ne sont pas non plus suffisamment pris en compte.

– P
 révenir les risques de violence au cours des
prochaines élections en appelant au dialogue
et au renforcement des capacités de la société
civile dans sa mission d’éducation civique et de
responsabilité citoyenne.

7
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ISSS, Rapport trimestriel 2010.
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5. Reconnaître qu’il existe des liens
entre les objectifs politiques,
sécuritaires et de développement
PRINCIPE 5 : RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
Les stratégies de Défense, Développement, Diplomatie (3D) en RDC sont de plus en plus élaborées,
mais la collaboration entre les divers services spécialisés est difficile, car leurs approches sont
souvent très différentes. Les réformes du secteur de l’armée et de la police et la coordination des
interventions externes dans ces deux secteurs sont avant tout la responsabilité du gouvernement.
Les agences du SNU et la MONUSCO se sont engagées à coordonner leurs efforts. Les
partenaires internationaux soutiennent certaines initiatives pour inciter leurs entreprises à ne pas
s’approvisionner en minerais provenant de zones de conflit et à être plus transparentes.

relève avant tout de la responsabilité du
gouvernement. Même si les enjeux sont souvent très différents à l’est et à l’ouest du pays, les avancées
dans le domaine sécuritaire ne resteront que transitoires et de court terme si les processus politiques et le
développement socio-économique du pays n’évoluent pas dans le même sens, et vice versa.
L’approche 3D (Défense, Développement, Diplomatie1)

Des cadres stratégiques 3D de plus en plus élaborés

Renforcer les liens entre objectifs politiques, sécuritaires et de développement est une préoccupation
permanente en RDC, car cela met souvent en lumière des jeux d’équilibre complexes et incertains. On
peut citer à titre d’exemples : la décision prise par le président Kabila d’interdire les activités minières dans
le pays, qui aurait pu saper les activités des artisans miniers ; le mandat de protection de la MONUSCO,
qui travaille avec les FARDC souvent tenues pour responsables de la violation des droits de l’homme ; ou
encore les accords de paix de Goma de 2009, susceptibles d’encourager les forces rebelles à se regrouper afin
d’avoir une place à la table des négociations.
Au niveau national, le DSCRP et son PAP ont longtemps été les seuls documents de référence, liant les
objectifs politiques, sécuritaires et de développement, le premier pilier consistant à « promouvoir la bonne
gouvernance et consolider la paix par le renforcement des institutions ». Ce document a été enrichi par le
STAREC pour ce qui est l’est du pays et le sera bientôt par le PCP concernant l’ouest. La mise en œuvre du
STAREC est assurée au niveau central par un comité de pilotage, présidé par le Premier ministre et composé
des vice-premiers ministres, des ministres de l’Intérieur, de la Défense, du Plan, de la Coopération internationale et régionale, de la Justice, des Finances, du Budget, des Affaires sociales et humanitaires, des Mines, et
des Infrastructures, des Travaux Publics et de la Reconstruction, ainsi que de représentants de la présidence,
des services du Premier ministre, de la coordination interprovinciale du STAREC, de l’ONU et des bailleurs.
Ce dispositif atteste amplement d’une approche 3D, en correspondance étroite avec le Principe 5.

L’opérationnalité des
cadres stratégiques
liant les objectifs
politiques, sécuritaires
et de développement
reste à démontrer.

Malgré le soutien des partenaires au développement, l’opérationnalité des cadres stratégiques liant les
objectifs politiques, sécuritaires et de développement reste à démontrer, car elle exige une collaboration
étroite entre différents ministères et services spécialisés. Le comité de pilotage du STAREC a ainsi connu
quelques difficultés à cet endroit.
1	La société civile promeut une approche 4D, c’est-à-dire 3D + Démocratie.
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Comme indiqué au titre du Principe 4, il existe
un risque évident que l’alignement des stratégies
d’engagement de la communauté internationale
sur le STAREC et l’ISSSS se traduise uniquement
par un ensemble de projets qui ne soient ni
complémentaires, ni compatibles entre eux dans
leur mise en œuvre.
Les réformes de l’armée et de la police
sont inachevées

Concernant l’armée et la police, l’ONU (20112)
rappelle que la réforme des FARDC et de la police
nationale congolaise est l’un des facteurs essentiels
de la consolidation de la paix et de la stabilité, et
que ces réformes relèvent avant tout de la prérogative souveraine de l’État. Le Secrétaire général se
dit ainsi préoccupé par l’absence de progrès dans la
formation des FARDC et par les retards qui affectent l’adoption des dernières lois clés sur la réforme
de l’armée, de la police et du système judiciaire : «
Outre les insuffisances structurelles dont souffrent
les forces armées (manque de formation, de fournitures, de matériel et de soutien logistique), l’intégration des forces ex-rebelles reste inachevée alors
que des groupes armés FARDC sont impliqués
dans l’exploitation illicite des ressources naturelles
et dans les violations des droits de l’homme ». Par
ailleurs, l’investissement de la communauté internationale dans ce secteur reste faible et peu coordonné, même si d’après les partenaires, le gouvernement semble encourager cela.

2
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Rapport du Secrétaire général sur la MONUSCO (février
2011).

L’approche 3D des pays donateurs

Une approche 3D exige aussi une collaboration
étroite au sein du SNU, où les difficultés de
collaboration se font sentir. Par exemple, une revue à
mi-parcours confirme que le Plan cadre des Nations
Unies pour l’aide au développement (UNDAF)
n’a pas contribué à une coordination plus efficace
entre la MONUSCO et les agences du SNU, « la
coexistence des deux référentiels programmatiques,
UNDAF et programmes MONUSCO, n’obéissant
pas souvent à la même logique programmatique3».
De leur côté, les agences bilatérales de développement
affirment consulter régulièrement d’autres ministères
ou agences gouvernementales au niveau de la
planification et de la prise de décision. Le Principe
5 encourage en effet la communauté internationale
à reconnaître que son engagement en RDC
comprend différents volets : sa présence s’explique
tout autant par une promesse d’engagement à aider
les pays moins avancés à atteindre les OMD que par
d’autres intérêts commerciaux et géopolitiques, liés
au besoin de stabilité de la région et à l’exploitation
et au commerce des ressources naturelles du pays.
Les Congolais reconnaissent la contribution positive
de la communauté internationale dans la médiation
des conflits en RDC. En revanche, si les stratégiespays mettent en exergue les causes régionales
de conflit et de fragilité en RDC, en soutenant
notamment la Conférence des Grands Lacs, seule
la moitié des pays partenaires interrogés disent se
pencher sur les causes globales de la fragilité du
pays, alors que celles-ci sont pourtant connues (telle,
par exemple, la croissance de la demande mondiale
pour les ressources minières et pétrolières du pays).

3

UNDAF (2011), op.cit.
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5. Reconnaître qu’il existe des liens entre les objectifs politiques, sécuritaires et de développement

Le besoin de transparence dans le
secteur minier

Au vu des liens entre l’exploitation illégale des
ressources minières à l’est du pays et la poursuite
des conflits, la communauté internationale doit
impérativement s’assurer de la bonne transparence
de ses entreprises dans le secteur minier. Un certain
nombre d’initiatives ont été lancées à cet effet :
– L
 ’Initiative relative à la transparence des
industries extractives (ITIE) a commencé de
prendre effet en RDC en 2008 avec le soutien
de la communauté internationale4 .
– E
 n septembre 2010, le Congrès américain a
approuvé le Dodd-Frank Wall Street Reform
and Consumer Protection Act, dont le but est
de réduire l’utilisation des ressources minières
à la source de conflits en RDC. Cette loi est
une étape importante vers la transparence dans
les chaines d’approvisionnement en minerai,
même si sa mise en œuvre effective soulèvera de
nombreux défis5.
– E
 n décembre 2010, la Déclaration de Lusaka,
issue du sommet des chefs d’État et de
gouvernement des 11 pays ayant participé à la
Conférence internationale sur la Région des
Grands Lacs (CIRGL), parmi lesquels la RDC,
a entériné le Guide OCDE sur le devoir de
diligence pour des chaînes d’approvisionnement
responsables en minerais provenant de zones
de conflit ou à haut risque. Le Guide OCDE a
d’ores et déjà été intégré dans le mécanisme de
certification régionale de la CIRGL. Lors de la
4

En décembre 2010, le conseil d’administration a désigné la
RDC comme pays candidat « proche de la conformité » et
six mois lui ont été accordés (jusqu’en juin 2011) pour satisfaire à toutes les conditions requises. Cette initiative a pour
but d’accroître la transparence des transactions financières
effectuées entre les gouvernements et les sociétés du secteur des industries extractives. Les pays mettant en œuvre
l’ITIE, de même que les sociétés des industries extractives,
fournissent ainsi leurs données relatives aux paiements et
aux revenus à un vérificateur indépendant qui les contrôle.

5

Voir www.stimson.org/spotlight/conflict-minerals-and-congress-/

réunion du 25 mai 2011 du Conseil de l’OCDE
au niveau ministériel, 41 pays membres et non
membres de l’Organisation ont adopté une
recommandation relative au Guide sur le devoir
de diligence, sur proposition conjointe du
Comité d’aide au développement et du Comite
de l’investissement.
– D
 ’autres initiatives soutenues par les pays
donateurs cherchent à renforcer le rôle de suivi
et de contrôle des ONG locales, alors que la
Banque mondiale continue à travailler avec le
gouvernement sur la législation dans le secteur
minier.
encadré 7
Résumé du diagnostic et actions prioritaires de 2009

Les liens entre les objectifs politiques, sécuritaires et de développement sont déjà
bien assimilés dans les discours et ont bien été pris en compte dans les programmes
du gouvernement. Les résultats du soutien de la communauté internationale à la
réforme du secteur de la sécurité sont toutefois encore limités.
Actions prioritaires
Communauté internationale :
—R
 enouveler l’appui à la formation d’une armée républicaine et professionnelle et

renforcer la lutte contre l’impunité.
Gouvernement
—P
 réparer les cadres législatifs nécessaires au parachèvement du processus

électoral, à savoir les élections locales.
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5. Reconnaître qu’il existe des liens entre les objectifs politiques, sécuritaires et de développement

Actions prioritaires

Indicateur

n Communauté internationale

Indicateur 5a. Les acteurs internationaux ont-ils une
stratégie-pays interministérielle (c’est-à-dire une seule par

– P
 oursuivre les efforts de coordination entre
partenaires dans le soutien aux réformes de
l’armée, de la police, et de la justice.

pays, intégrant les objectifs politiques, de développement, de
sécurité, etc.), (ou, dans le cas de l’UE et de l’ONU, à l’échelle
de l’ensemble du système) ou tout au moins des objectifs
stratégiques communs ?

– D
 isséminer les résultats liés aux initiatives de
transparence dans le secteur minier et rendre
visibles les progrès.

Les cadres stratégiques existent, mais les acteurs internationaux
tant dans leurs engagements bilatéraux que multilatéraux ont
encore du mal à s’accorder sur des approches communes liant
les objectifs politiques, sécuritaires et de développement.

n Gouvernement

– Accélérer les réformes du secteur de la sécurité.
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6. PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION
COMME FONDEMENT DE SOCIÉTÉS
STABLES ET SANS EXCLUS
PRINCIPE 6 : RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
Les pays donateurs affirment avoir mis en place des mécanismes de dialogue et autres mécanismes
de sauvegarde pour éviter l’exclusion sociale dans leurs projets, mais ceux-ci n’apparaissent
pas suffisants pour une application sans faute du principe de non-discrimination. La majorité
des partenaires ont promu la non-discrimination, en finançant notamment des programmes de
protection et de promotion des femmes, et cela a généré une multiplication des projets, obstacle
auquel des efforts de coordination dans les groupes thématiques ont cherché à remédier. Chercher
à combattre les déséquilibres sociaux du pays est un travail de longue haleine. L’approche des
pays donateurs est principalement une approche par projet mais un soutien au niveau politique,
comme c’est le cas dans la collaboration avec le ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant,
est aussi nécessaire.

le genre est une
thématique transversale dans leur stratégie d’engagement en RDC. La dimension du genre reçoit une
attention particulière dans ce Chapitre pays. Il faut cependant bien noter que le Principe 6 ne concerne pas
uniquement l’égalité homme-femme mais aussi d’autres formes, nombreuses, de discrimination envers les
autres catégories de personnes vulnérables (enfants, orphelins, victimes du VIH, personnes vivant avec un
handicap, personnes âgées, groupes vulnérables).

Pour les États-Unis, la Belgique et les autres partenaires au développement,

De bonnes intentions mais peu de résultats visibles

Les partenaires au développement préconisent, voire revendiquent, pour certains, une approche du
développement fondée sur les droits de l’homme. Ils affirment avoir mis en place des mécanismes pour
garantir que les points de vue des groupes vulnérables et marginalisés soient pris en compte dans leur
programmation. D’après eux, cette prise en compte peut se faire à travers les consultations avec la société
civile et/ou la participation directe des groupes vulnérables à l’identification des priorités sur le terrain.
Dans le secteur humanitaire, les ONG affirment ne pas discriminer en fonction du genre ou de l’ethnicité
des populations locales. Les bénéficiaires/groupes communautaires cibles participent en effet fréquemment
à la définition/formulation initiale de leurs besoins et les groupes les plus vulnérables, notamment les
populations déplacées, reçoivent une attention particulière dans tous les projets.
Ces affirmations sont loin d’être partagées par la partie congolaise, qui, pendant les consultations
nationales, a observé que les groupes vulnérables et marginalisés semblent ne pas toujours bénéficier de
l’aide. Même si tous les bailleurs de fonds disent promouvoir la non-discrimination, le manque d’impact et
de résultats visibles semble indiquer que l’aide agit difficilement sur les dynamiques de transformation des
rapports sociaux en RDC. Autrement dit, l’aide ne permet pas la promotion de nouvelles logiques sociales
susceptibles de reconfigurer positivement les rapports sociaux et de définir une nouvelle division de travail
dans la société.

L’aide ne
permet pas la
promotion de
nouvelles logiques
sociales.

En outre, l’implication des acteurs internationaux au niveau des politiques reste faible, alors que la situation
des droits de l’homme en RDC demeure très préoccupante. La création de la Commission nationale des
droits de l’homme constitue une opportunité de soutien à ce niveau.
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6. PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION COMME FONDEMENT DE SOCIÉTÉS STABLES ET SANS EXCLUS

Soutien à la promotion et à la
protection des femmes

En 2006, les acteurs internationaux ont investi
de façon significative dans la promotion du vote
et des candidatures des femmes. Malgré cela, la
représentation politique des femmes est restée très
faible. D’après l’Observatoire de la parité en RDC1,
les femmes sont très faiblement représentées dans
les gouvernements et assemblées nationaux et
provinciaux. Les assemblées provinciales comptent
un pourcentage de femmes allant de 0 % (Maniema)
à 18.7 % (Kinshasa) en passant par d’autres
pourcentages très faibles : 2.3 % (Nord-Kivu) et
2.7 % (Équateur). Cet observatoire a aussi constaté
que le budget de l’État est totalement « insensible
au genre », c’est-à-dire qu’il n’a aucunement pris
en compte la dimension du genre lors de son
élaboration.
Au cours des
dernières années, les
programmes de lutte
contre les violences
sexuelles faites aux
femmes ont bénéficié de
grandes campagnes
médiatiques, ce qui a
donné lieu à une
multiplication des
projets et initiatives à
l’est de la RDC.

D’autres initiatives soutenues par les bailleurs de
fonds incluent la promotion du rôle des femmes
dans la construction de la paix sur la base de la
Résolution 1325 des Nations Unies. En outre,
au cours des dernières années, les bailleurs de
fonds ont investi de façon significative dans les
programmes de lutte contre les violences sexuelles
faites aux femmes. Ces programmes ont bénéficié
de grandes campagnes médiatiques, ce qui a donné
lieu à une multiplication des projets et initiatives à
l’est du pays. Ces projets s’inscrivent aussi dans la
promotion de la non-discrimination.
L’absence d’études d’impact ne permet pas de
conclure à l’efficacité des politiques de nondiscrimination du genre dans les interventions
soutenues par les bailleurs de fonds. Car, en réalité,
ce sont souvent les hommes qui décident, du fait
de leur statut de représentants de la communauté,
en lieu et place des femmes au sujet de besoins
concernant spécifiquement ces dernières. Il relève
en conclusion avant tout de la responsabilité des
ONG congolaises d’effectuer ce long travail de
changement des mentalités.
1
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Il importe aussi que le gouvernement accompagne
ce travail. Le partenariat du PNUD avec le
ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant
pour l’élaboration d’une politique nationale de
lutte contre les violences sexuelles a commencé à
marquer une évolution dans ce sens. En matière
de coordination, il existe désormais un groupe
thématique consacré à la question du genre.
Auparavant, les efforts de coordination par les
bailleurs étaient centrés sur les problèmes de
violence sexuelle et, malgré les efforts des Pays-Bas,
chef de file depuis 2009, l’approche par projet des
bailleurs de fonds n’avait pas permis une meilleure
coordination sur le terrain. En outre, nombre de
ces projets se sont concentrés exclusivement sur le
soutien aux femmes victimes de la violence sexuelle
et se sont détournés ainsi d’une approche du genre
multisectorielle, plus holistique et située en amont,
et qui prenne mieux en compte les rapports entre
les hommes et les femmes dans les foyers et les
communautés.
Le nouveau groupe thématique sur le genre
devrait permettre une approche plus cohérente
et coordonnée. Le groupe est convoqué par le
ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant
Genre, la Suède en assurant le co-secrétariat depuis
le début 2011.
Il est enfin important d’instituer des mécanismes de
suivi et d’évaluation mesurant l’égalité entre hommes
et femmes. Ces mécanismes font cruellement défaut
en RDC, au-delà d’une ventilation par sexe dans le
cadre du suivi des OMD et de nouvelles données
produites dans le cadre de l’Enquête MICS 4. Pour
l’instant, le processus d’élaboration de la Stratégie
nationale de développement de la statistique (voir
Principe 1) et de l’Institut national de la statistique
n’est pas doté des capacités nécessaires pour
réaliser ce travail de ventilation. Les partenaires
au développement, qui font la collecte de données
ventilées par sexe pour répondre à leurs propres
besoins en statistiques (c’est-à-dire dans le cadre de
la mise en œuvre de leurs interventions), pourraient
promouvoir et soutenir ces besoins en statistiques.

Observatoire de la Parité en RDC (2010), Rapport sur l’état
de la parité en RDC 2008-10, Kinshasa.
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Actions prioritaires
n Communauté internationale

encadré 8
Résumé du diagnostic et actions prioritaires de 2009

– I nscrire les préoccupations liées à la question du
genre et les autres discriminations sociales tant
dans la programmation que dans le dialogue et
les actions de partenariat avec les ministères et
autorités locales concernés.

De nombreux bailleurs de fonds ont adopté des Cadres d’assistance pays prenant
en compte la dynamique de l’égalité des genres en RDC.
Actions prioritaires
—R
 enforcer l’application des droits humains et la lutte contre la violence faite aux

– T
 irer des leçons du soutien apporté à la promotion
de la femme lors des élections de 2006 pour
mettre en place de nouveaux programmes pour
celles de 2011.

femmes.
—R
 enforcer l’intégration des femmes et des jeunes dans la société.

n Gouvernement

Indicateurs

– M
 ettre en place des mesures appropriées pour
développer un système de budgétisation sensible
au genre et autres discriminations sociales.

Indicateur 6a. Pourcentage de l’APD dédié à la promotion des

– M
 ettre en place des mécanismes nationaux
de promotion des droits humains, tels que la
Commission nationale des droits de l’homme.

Indicateur 6b. La communauté internationale fait-elle une

droits humains entre 2004 et 2009.
0.44 %2 .

promotion explicite de l’inclusion des femmes, des jeunes,
des pauvres, des groupes minoritaires ou marginalisés, par le

n Communauté internationale et gouvernement :

biais du dialogue, de programmes et/ou du renforcement des
capacités ?

– A
 ppuyer les efforts de ventilation des données
sur le genre dans le cadre du renforcement du
système statistique national.

La communauté internationale revendique une approche inclusive
des femmes, des jeunes, des pauvres, des groupes minoritaires
ou marginalisés, par le biais du dialogue, de programmes et/ou
du renforcement des capacités. Cependant, elle se heurte aux
dynamiques sociales, qu’elle comprend encore mal, ce qui fait
que ses interventions engendrent peu de résultats visibles.

2

Source : OCDE.
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7. S’ALIGNER SUR LES PRIORITÉS LOCALES
D’UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE SELON
LE CONTEXTE
PRINCIPE 7 : RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
Malgré une allocation de l’aide en direction des secteurs prioritaires, l’alignement des stratégies
des pays donateurs sur les priorités du pays continue à être imprécis, même si cela varie d’un
secteur à l’autre. En l’absence d’un processus de décentralisation, l’alignement sur les priorités
locales présente encore de nombreux défis. La formulation des Cadres de dépenses à moyen
terme (CDMT) constitue une piste de solution. L’aide comptabilisée dans le budget de l’État reste
jusqu’à deux fois supérieure à celle versée par les partenaires au développement au secteur public.
Le nombre d’unités parallèles aurait baissé de façon significative, même si cela s’explique surtout
par des changements de définition. L’alignement sur les procédures du pays, encore faible, ne
pourra être renforcé que si les bailleurs de fonds et le gouvernement tiennent leurs engagements,
les premiers en mettant en place des cellules de gestion conjointes et le deuxième en accélérant
les réformes de gestion des finances publiques.

L’alignement sur les priorités du pays reste encore trop général

Toutes les stratégies-pays des partenaires au développement et des agences du SNU utilisent comme cadre
de référence le DSCRP et son Programme d’actions prioritaires (PAP). Il convient cependant de souligner
que, en principe, les pays membres du Comité d’assistance au développement de l’OCDE et les agences
multilatérales ont les mêmes objectifs stratégiques que le gouvernement, à commencer par la réduction de
la pauvreté et la promotion de la bonne gouvernance. Les autres pays partenaires, et notamment la Chine,
qui figure parmi les principaux bailleurs de fonds en RDC, ne s’inscrivent pas dans la même logique
d’alignement, de compte rendu et de transparence.
D’après la cartographie de l’aide de 2009, environ 60 % de l’aide globale en 2007-08 a effectivement servi
à couvrir les besoins du PAP, les versements ayant financé par ordre décroissant les services sociaux, la
croissance pro-pauvres (y compris les infrastructures), la bonne gouvernance, la lutte contre le VIH/SIDA
et la dynamique communautaire. Les 40 % de l’aide globale restants ont servi à couvrir l’allégement de la
dette et l’aide humanitaire1.
L’alignement sur les priorités du pays reste cependant restreint du fait que les stratégies nationales de
développement en RDC sont encore peu opérationnelles. D’après l’indicateur 1 de la Déclaration de
Paris, le pays a obtenu une notation D en 2010 (D en 2007). Les priorités présentées dans les documents
stratégiques, malgré des avancées dans l’élaboration des DSCRP et PAP provinciaux, sont souvent trop
largement définies pour permettre une véritable prise en compte des besoins, très variés, du pays. De
même, l’alignement des programmes des bailleurs de fonds au sein de chaque secteur souffre des lacunes
au niveau des politiques nationales et de leurs stratégies de mise en œuvre, même si cela varie beaucoup
d’un secteur à l’autre.

1

Gouvernement de la RDC (2009), Forum national de haut niveau sur l’efficacité de l’aide en RDC, Cartographie et adéquation de
l’aide en RDC, page 28.
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Le cadre de la
formulation du
DSCRP II devraient
permettre un meilleur
alignement des
stratégies des
partenaires au
développement avec les
priorités provinciales et
nationales.

Le cadre de la formulation du DSCRP II et le Plan
stratégique de la réforme des finances publiques
(voir Principe 3) devraient permettre un meilleur
alignement des stratégies des partenaires au
développement avec les priorités provinciales et
nationales. Un programme est en cours dans huit
provinces (Bas-Congo, Bandundu, Équateur, Kasaï
Oriental, Kasaï Occidental, Province Orientale,
Nord-Kivu, Sud-Kivu) destiné à actualiser les
DSCRP concernant les provinces de manière à les
faire glisser dans le cadre du DSCRP 2011-15. La
mise en place d’un cadre unique de planification et
de programmation, à commencer par l’élaboration
en cours de Cadres de dépenses à moyen terme
(CDMT), pourrait permettre un alignement du
budget et l’intégration de toutes les actions du PAP
et du DSCRP.

sont gérés directement par les agences d’exécution,
qui pour la plupart ne collaborent pas dans toute la
mesure du possible avec les services de l’État.

L’alignement sur les priorités locales connaîtra encore
de nombreux défis, dus au manque d’accessibilité et
à la faible participation des ETD dans le processus
de planification et à l’absence de système de suivi
et d’évaluation tant sur le plan national qu’au
niveau des ETD. En attendant la mise en place des
CDMT, la mise en œuvre des priorités au niveau
tant provincial que national restera tributaire du
leadership du gouvernement.

D’après l’indicateur de suivi de la Déclaration de
Paris, 93 % de l’aide est non liée. Cependant, les acteurs étatiques et non étatiques congolais ayant participé aux consultations nationales ont continué à
décrire les procédures d’obtention de l’aide comme
manquant de transparence ou excluant, dans leurs
conditions d’offre, beaucoup d’agences nationales.

Une proportion de 45 % de l’aide
attendue par le secteur public et
intégrée dans le budget de l’État n’est
pas versée

D’après l’indicateur 3 du suivi de la Déclaration de
Paris, 55 % seulement des apports d’aide sont alignés
sur les priorités nationales formulées dans le budget
de l’État, contre 58 % en 2007. Il existe encore des
écarts importants entre les sommes versées au secteur
public par les partenaires au développement et celles
qui sont comptabilisées dans le budget annuel, ce qui
prouve que le gouvernement n’a pas de réel contrôle
du suivi de l’aide extérieure apportée à la RDC.
Cette situation s’explique par le fait que beaucoup de
projets sont mis en place par des structures parallèles,
le niveau d’intervention des institutions congolaises
étant nul ou très faible. Ainsi, les financements
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La faiblesse des procédures
nationales se traduit par un
alignement limité de la part les pays
donateurs

De manière générale, les partenaires au développement ne considèrent pas les systèmes nationaux
comme suffisamment fiables pour les utiliser. Ils demeurent réticents et préfèrent utiliser leurs propres
systèmes d’exécution, de reddition des comptes, et
de contrôle financier. Tous les donateurs appliquent
aussi leurs propres directives et procédures de passation des marchés.

En ce qui concerne le nombre d’unités parallèles de
mise en œuvre des projets, l’indicateur 6 du suivi de
la Déclaration de Paris en compte 46 en 2010 contre
146 en 2007. Cela ne signifie pas pour autant que le
nombre réel d’unités a été réduit de deux tiers, mais
plutôt que la définition du suivi de la Déclaration
de Paris a été modifiée. En réalité, il n’y a pas de
consensus entre les partenaires au développement et
le gouvernement. Les pays donateurs ont renouvelé
leurs promesses de soutien et d’alignement progressif
sur les systèmes nationaux dans le cadre de l’Agenda
de Kinshasa, ce qui est conforme aux promesses du
Programme d’action d’Accra : « Lorsque le recours
aux systèmes nationaux ne sera pas envisageable, les
partenaires au développement devront instituer des
mesures et des dispositifs de sauvegarde supplémentaires propres à consolider les systèmes et procédures des pays et non à les saper. »
Les partenaires au développement se sont, par
exemple, engagés à recourir à des unités ou cellules
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de gestion conjointe établies au sein des structures
nationales. Ainsi, la Belgique a consenti à mettre
en place des cellules intégrées au sein des différents
ministères intéressés, ainsi qu’à piloter une unité
conjointe d’appui à la gestion (permettant en particulier la coresponsabilité pour la gestion financière)
au sein du ministère du Plan. La BAD a agi dans
le même sens dans le cadre du projet de mobilisation et de revitalisation des ressources humaines de
l’administration publique en cours de démarrage au
ministère du Plan.
Toujours est-il que les pays donateurs ne pourront
s’engager à utiliser davantage les structures et procédures nationales qu’au fur et à mesure de la mise en
œuvre des réformes d’assainissement et de renforcement de la gestion des finances publiques. Quand
bien même les procédures des finances publiques
obéiraient aux standards internationaux, leur nonrespect continue de constituer une contrainte majeure pour les partenaires au développement. Il faut
aussi noter que les bailleurs de fonds, en particulier les agences multilatérales et bilatérales, ont des
visions encore très différentes sur les possibilités
d’alignement sur les systèmes nationaux. D’après
le questionnaire de la Déclaration de Paris (Partie
2), sur 13 bailleurs de fonds ayant répondu à cette
question, 6 disent avoir une stratégie explicite visant
à s’aligner graduellement sur les budgets et systèmes
nationaux, 5 déclarent ne pas en avoir tandis que 2
d’entre affirment en développer une.

n Gouvernement

– R
 endre opérationnels les engagements pris
dans le cadre du Pacte de performance (2008)
et de l’Agenda de Kinshasa (2009), et s’engager
à suivre un calendrier réaliste et précis dans la
mise en œuvre du Plan stratégique de réforme
des finances publiques.
– R
 enforcer l’opérationnalisation du prochain
DSCRP pour 2011–15 en actualisant tous les
DSCRP provinciaux.
Indicateurs
Indicateur 7a. Pourcentage des flux d’aide au secteur public
signalé dans les budgets nationaux des pays partenaires.
D’après l’indicateur 3 de la Déclaration de Paris, l’aide enregistrée
dans les budgets pour 2010 était de l’ordre de 2 114 millions USD,
soit presque deux fois plus que l’aide versée au secteur public
notifiée par les partenaires au développement (d’un montant total
de 1 131 millions USD).

encadré 9
Résumé du diagnostic et actions prioritaires de 2009

L’alignement sur les priorités nationales existe à travers le CAP, le DSCRP, et le
PAP. Toutefois, la communauté internationale n’a pas eu recours aux systèmes

Actions prioritaires

nationaux, considérés comme trop faibles. Un appui technique pour renforcer les
systèmes nationaux ainsi qu’une accélération des réformes sont nécessaires. Quant

n Communauté internationale

à la nécessité de s’aligner sur les priorités sub-nationales, cela est particulièrement
nécessaire dans le contexte de la décentralisation inscrite dans la Constitution, mais

– R
 endre opérationnels les engagements pris dans
le cadre du Pacte de performance (2008) et de
l’Agenda de Kinshasa (2009), c’est-à-dire avoir
davantage recours aux structures et procédures
nationales et réduire considérablement le nombre
d’unités de gestion des projets en recourant à des
unités ou cellules de gestion conjointes établies
au sein des structures nationales.

demeure difficile en l’absence d’une véritable politique de développement au niveau
des provinces et entités territoriales décentralisées.
Actions prioritaires
Communauté internationale
—R
 éduire le nombre d’unités parallèles et impliquer davantage l’administration

publique.
— Impliquer plus généralement les structures administratives locales et nationales

– S outenir la mise en application du nouveau code
de passation des marchés.

de façon plus systématique, même quand la situation parait urgente.
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Indicateur 7b. S’il y a des objectifs stratégiques communs
aux acteurs internationaux, sont-ils aussi partagés par le
gouvernement ?
L’alignement des stratégies des pays donateurs sur les priorités
nationales et locales reste très général, car les autorités ne
sont pas en mesure de transcrire ces priorités dans un cadre
de dépenses à moyen terme et n’ont pas encore suffisamment
développé les mécanismes de coordination de l’aide au
développement.
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8. S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES
CONCRETS DE COORDINATION

PRINCIPE 8 : RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
Les bailleurs de fonds ont renouvelé leurs engagements pour une meilleure division du travail et une
rationalisation de leurs interventions et ont organisé une série de retraites dans le cadre du CAP.
Malgré les efforts fournis, beaucoup reste à faire, la coordination de l’aide étant caractérisée par la
multitude des comités de pilotage, l‘absence de financement multi-bailleurs et des performances
variées en fonction des secteurs. Un leadership efficace du gouvernement congolais est essentiel,
et exige un renforcement des capacités de coordination et de suivi ainsi que des partenariats axés
sur le dialogue et la responsabilité mutuelle, au niveau central et dans les provinces.

La première génération de mécanismes de coordination en RDC ayant pris forme à travers des stra-

tégies-pays conjointes — comme le CAP, mais aussi, au sein du SNU, l’UNDAF1 — et la mise en place de
groupes inter-bailleurs et de groupes thématiques, espaces de concertation entre le secteur public, le secteur
privé, la société civile et les partenaires, n’ont pas eu les résultats escomptés. Les pays donateurs se sont
ainsi engagés lors du Forum de Kinshasa à évoluer en direction d’une division du travail plus rationnelle,
à réduire le nombre de comités techniques de pilotage, à évoluer progressivement vers la mise en place de
mécanismes financiers multi-bailleurs ou de formules de coopération déléguée, et à revitaliser les groupes
thématiques. Le principe « s’accorder sur des mécanismes concrets de coordination » permet d’établir un
bilan des engagements mentionnés ci-dessus et un état des lieux de la coordination en RDC, que tous les
acteurs reconnaissent comme encore très faible aujourd’hui.
Les discussions sur la division du travail ont commencé

Suite à l’Agenda de Kinshasa, les membres du CAP se sont réunis en octobre 2010 pour revitaliser le groupe
inter-bailleurs et établir un agenda commun pour renforcer la coordination. Une deuxième rencontre, début 2011, a porté sur la division du travail. Le PNUD et la coopération française sont en passe de finaliser
une cartographie de la division du travail afin de favoriser les discussions. Certains bailleurs se sont déjà
engagés dans ce domaine, en réduisant le nombre de leurs secteurs d’intervention et en encourageant la
coopération déléguée. C’est notamment le cas de la Belgique dans le cadre de son programme indicatif de
coopération 2010-13, dans lequel elle a limité ses interventions à trois secteurs, à savoir : (1) l’agriculture,
(2) les pistes rurales et les bacs, et (3) l’éducation (enseignement technique et professionnel).
Les comités de pilotage liés à l’approche par projet sont pratique courante

Malgré leurs engagements dans le cadre de l’Agenda de Kinshasa, la plupart des bailleurs de fonds continuent recourir à des comités techniques de pilotage2 . Ces structures parallèles de suivi et de décision ca1	La revue à mi-parcours de l’UNDAF conclut que : « L’UNDAF n’a jamais été ni un cadre de cohérence pour les programmes des
agences du Système des Nations Unies ni une plateforme de dialogue entre le gouvernement et le Système des Nations Unies ».
Les groupes de travail de l’UNDAF n’ont pas été mis en place et « […] l’absence de mécanismes internes de coordination et de
suivi des programmes […a] favorisé le développement solitaire des programmes des agences ».
2	Le mandat de ces comités étant de superviser et de piloter les projets, d’en estimer et évaluer le progrès et le succès, et
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ractérisant l’approche par projet des pays donateurs
renchérissent les coûts de transaction pour l’administration publique congolaise. D’autres initiatives
au sein du SNU, notamment le développement de
programmes conjoints et la mise en place de bureaux
conjoints MONUSCO-équipe pays (Bas-Congo et
Kasaï Oriental), sont cependant en cours.
Des groupes THÉMATIQUES
reconfigurés

Les groupes thématiques ont été reconfigurés
conformément à une recommandation de l’Agenda
de Kinshasa. Leur nombre est passé de 15 à 20,
chaque groupe étant dirigé par un président (le
ministre responsable du secteur). Le co-secrétaire
(bailleur) y joue le rôle de chef de file des bailleurs.
À titre d’illustration, le groupe thématique sur la
gouvernance sécuritaire et judiciaire était scindé
en quatre sous-groupes (armée, justice, police et
violences sexuelles) qui sont tous désormais des
groupes thématiques autonomes, ceci afin d’éviter
entre autres la lourdeur qui caractérisait ce groupe
dans son ancienne configuration. Les mécanismes
de coordination en RDC sont plus efficaces dans
certains secteurs. Ainsi, quand bien même les efforts
de coordination dans le secteur de la police et de
l’armée n’ont pas encore abouti, la coordination des
opérations financées par les bailleurs de fonds est
relativement efficace dans la fourniture de services
de base. C’est le cas dans le secteur de la santé, où
les bailleurs de fonds coordonnent leurs activités de
façon à assurer une bonne coordination/couverture
géographique.
L’approche par cluster qui caractérise l’assistance humanitaire fonctionne aussi relativement bien, même
s’il y a encore des améliorations à apporter, notamment pour ce qui concerne le Pool Fund, pour lequel
une évaluation externe est en cours de finalisation.

d’approuver les actions principales et les étapes suivantes à
court et long terme.
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Les mécanismes financiers
multi-bailleurs tardent à se
mettre en place

Les partenaires au développement se sont engagés à coordonner leur assistance technique et leur
soutien au renforcement de l’administration publique en RDC. Alors qu’un Programme national de
renforcement des capacités (PRONAREC) a été
mis en place en 2008 et redimensionné en 2010,
la plupart des partenaires au développement préfèrent attendre la restructuration du Secrétariat national de renforcement des capacités (SENAREC)
avant de s’investir pleinement. Ainsi, le Programme
d’actions prioritaires de renforcement des capacités
(PAP-REC), qui constitue la première tranche annuelle du PRONAREC, n’est présentement financé
que par la Banque mondiale. Le cas du SENAREC
illustre bien le dilemme face auquel se trouvent les
bailleurs de fonds, qui considèrent que la gouvernance doit d’abord être améliorée avant qu’ils puissent mettre en place un mécanisme de financement
multi-bailleurs.
En outre, les conditions de la mise en place de mécanismes financiers multi-bailleurs ne sont pas réunies dans d’autres secteurs. Depuis 2008, la Banque
mondiale, le DFID et la Belgique cherchent à évoluer progressivement en faveur de la mise en place
d’un fonds de placement en vue de soutenir l’accès
à l’éducation primaire. Mais, par manque de progrès, ce projet a été abandonné au rang des réformes
essentielles.
Peu d’analyses conjointes

Les indicateurs de la Déclaration de Paris montrent
aussi des avancées timides : au niveau des analyses
conjointes, l’indicateur 10b indique un taux de
36 % en 2010 contre 23 % en 2007. Cette évolution positive est principalement le fruit de travaux
analytiques conjoints commandités par le SNU,
l’Allemagne et la Belgique. La part des missions
coordonnées est passée de 21 % en 2007 à 23 % en
2010 (10a). La part du renforcement des capacités
par un soutien coordonné avec les programmes nationaux a baissé, passant de 38 % en 2007 à 33 %
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en 2010 (indicateur 4). L’utilisation de procédures
ou dispositifs communs, c’est-à-dire d’une approche
par programme, a augmenté, passant de 21 % en
2007 à 45 % en 2010 (indicateur 9). Il n’a pas encore de système appuyant la responsabilité mutuelle
(indicateur 12).
Vers une responsabilité partagée

Le renforcement de la coordination des bailleurs de
fonds tient aussi beaucoup à la responsabilité et au
leadership de l’État. Malgré un remaniement ministériel en février 2010, réduisant le nombre de ministères en RDC de 54 à 44, la multiplicité des portefeuilles ministériels constitue un obstacle important
à une meilleure conception de l’aide. Ainsi, la dispersion de l’aide s’explique tant par les portefeuilles
d’opérations diversifiés que certains bailleurs ont
mis en place pour mitiger les risques de non décaissement que par la concurrence qui existe au sein de
l’administration congolaise pour mobiliser le plus
de fonds possible3.
La capacité du gouvernement central à gérer et à
coordonner l’aide reste faible, même dans l’hypothèse où les ministères concernés soient très engagés
et les bailleurs de fonds soutiennent par ailleurs le
renforcement de la Plateforme de gestion de l’aide
et des investissements (PGAI) (voir Principe 10).
Il est également nécessaire de disposer d’un cadre
de coordination de l’action publique autour du DSCRP et du PAP dans les provinces. Il faut noter à
cet effet l’élaboration en 2010 d’Édits provinciaux
régissant les accords de partenariat avec les ONG et
les partenaires au développement, la coordination
de l’action humanitaire et du développement, les
règles d’engagement et le suivi et l’ évaluation de
l’aide.

tains ministères reste faible. Le ministère de la Coopération internationale et régionale a été désigné par
le gouvernement comme le partenaire du dialogue
politique pour tous les partenaires. Mais le dialogue
entre le gouvernement et les pays donateurs souffre
de l’absence de forum de dialogue politique de haut
niveau, impliquant tous les bailleurs et le Premier
ministre. Malgré l’Agenda de Kinshasa, les bailleurs
de fonds et le gouvernement n’ont pas réussi à s’entendre sur la mise en place d’un processus régulier
de concertation et de dialogue au plan politique. La
réunion entre les représentants du CAP et le Premier ministre de mars 2011, pendant laquelle le
DSCRP 2 a été discuté, constitue dans ce contexte
une étape importante du rapprochement souhaité
entre le gouvernement et les partenaires.

Le renforcement de la
coordination des
bailleurs de fonds tient
aussi beaucoup à la
responsabilité et au
leadership de l’État.

Actions prioritaires
n Communauté internationale

– R
 endre opérationnels les engagements pris dans le
cadre de l’Agenda de Kinshasa, y compris réduire
le nombre de comités techniques de pilotage et
évoluer progressivement vers la mise en commun
des financements.
n Gouvernement

– R
 enforcer le leadership au niveau de la coordination et de la mise en œuvre de l’Agenda de Kinshasa.
– A
 ccélérer l’adoption des Édits provinciaux afin
d’améliorer la coordination entre les gouvernements locaux et les acteurs internationaux dans le
cadre d’un mode de gestion décentralisée.
n Gouvernement et communauté internationale

S’agissant du dialogue, bien que les bailleurs de
fonds soient en mesure de rencontrer de façon régulière les représentants des différents ministères pour
des discussions techniques, l’appropriation par cer3

Cette concurrence s’exerce uniquement entre les ministères
habilités à traiter avec les bailleurs de fonds sur la base des
ordonnances et décrets.

– S ’engager à se rencontrer régulièrement afin de
mesurer les résultats dans le cadre du forum de
discussion des politiques de l’Agenda de Kinshasa.
– Maintenir et revitaliser les groupes thématiques.
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Indicateurs
Indicateur 8a. A-t-il été convenu d’une division du travail ?
Non.
Indicateur 8b. Y a-t-il des fonds fiduciaires multi-bailleurs
et quel pourcentage de l’APD transite-t-il par de tels fonds
(année fiscale 2010) ?
Données non disponibles.
Indicateur 8c. La coordination entre acteurs internationaux
a-t-elle contribué à une meilleure analyse, à un accord sur
des objectifs stratégiques communs et à améliorer la mise en
œuvre des programmes d’aide au développement ?
Les analyses conjointes existent mais restent ponctuelles et
peu accessibles. Grâce à l’implication du gouvernement, la
cartographie de l’aide établie en 2009 ainsi que d’autres études
produites dans le cadre de l’Agenda de Kinshasa ont permis une
plus grande visibilité.
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9. AGIR VITE… MAIS RESTER ENGAGÉ
ASSEZ LONGTEMPs pour avoir des
chances de réussite
PRINCIPE 9 : RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
Dans leur ensemble, les projets d’assistance humanitaire atteignent leurs objectifs, mais leur impact
global est difficilement mesurable. Certains instruments plus souples adaptés aux États fragiles ont
été mis en place par les agences multilatérales, mais les budgets qui leur sont alloués sont restreints.
Le pays a aussi bénéficié d’appuis supplémentaires pour mitiger l’impact de la crise financière dû
aux chocs exogènes de 2009. Les pays donateurs – qui ne sont de retour en RDC que depuis 10
ans – doivent souvent travailler dans un contexte difficile. Si les promesses d’engagement sur le
long terme sont bien affirmées, les conditions pour une transition de l’assistance humanitaire vers
l’aide au développement ne sont pas encore réunies. Le renforcement de la PGAI devrait permettre
une meilleure programmation de l’aide sur le court et éventuellement le long terme.

Agir vite

Agir vite en RDC est un principe qui doit s’appliquer d’abord à l’assistance humanitaire et la mise au point
d’instruments de financement souples. Globalement, l’assistance humanitaire en RDC est avant tout une
assistance de post-urgence, car la crise dans l’est du pays perdure depuis plus de dix ans, les ONG et les
agences de SNU devant s’adapter en permanence à l’évolution de la situation sur le terrain. Chaque action
humanitaire s’accompagne de résultats visibles. À titre d’exemple, une évaluation du Projet eau, hygiène et
assainissement de la CAFOD au Nord-Kivu confirme que le programme d’accès gratuit aux soins de santé
et à la construction sanitaire aura bénéficié à 30 000 foyers1. Cependant, il ne semble pas encore possible
de mesurer l’impact global de l’assistance humanitaire dans le pays. En outre, elle reste concentrée à l’est
du pays, alors que les besoins sont également importants à l’ouest (voir Principe 10).
Pour ce qui concerne l’aide au développement, certains bailleurs de fonds, comme la BAD et la Banque
mondiale, ont mis en place des instruments de financement spécifiquement adaptés au cas des États fragiles,
mais il s’agit de petits budgets ne pouvant à eux seuls compenser les lenteurs tant dans la négociation de
nouveaux programmes (par exemple, la CE n’a pas encore mis en place de programme pour remplacer la
REJUSCO qui a pris fin en 2010) qu’au regard des versements dans le cadre de programmes en cours (voir
ci-dessous). La RDC est cependant bénéficiaire de l’Initiative pour l’accélération de l’éducation pour tous
depuis 2010.
Il faut noter que le FMI, la Banque mondiale, la BAD et la CE ont tous fourni un appui supplémentaire
à la balance des paiements de la RDC pour atténuer les impacts de la crise financière causée par les chocs
exogènes de 2009. Le montant total s’est porté à plus de 350 millions USD. Le programme de la Banque
mondiale a ainsi permis de financer (1) les importations de produits de première nécessité ; (ii) les salaires
des enseignants des écoles primaires et secondaires ; et (iii) les arriérés de factures d’eau et d’électricité du
gouvernement.

1

MDF Afrique Centrale (2010), op.cit.
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Rester engagé assez longtemps

De retour depuis moins d’une décennie 2 , la
communauté internationale s’est fortement engagée
à rester assez longtemps en RDC pour « avoir des
chances de réussir ». Les pays donateurs attendent la
finalisation du DSCRP (2011-15), qui leur permettra
de renouveler leurs stratégies d’engagement.

L’aide en RDC reste
peu prévisible, tant
dans les décaissements
annuels que dans les
promesses de long
terme.

60

Un engagement sur le long terme demande une
transition réussie de l’assistance humanitaire vers
le développement. En RDC, les défis de durabilité
sont importants et les exemples de transition réussie
de l’assistance humanitaire vers une aide publique
au développement sont encore rares. Dans le cas du
projet de CAFOD, ce sont les familles les plus pauvres
qui risquent de souffrir du rétablissement des frais
usagers et du coût de maintenance des points de
distribution d’eau à la fin du projet. MDF Afrique
Centrale (2010) conclut que les conditions grâce
auxquelles une meilleure sécurité permettrait à la
population de subvenir à ses besoins et/ou certaines
zones seraient mieux intégrées au programme
national de santé n’ont jamais été réunies. Cela
explique pourquoi l’agence exécutrice, Caritas
Goma, opère dans la province du Nord-Kivu depuis
plus de 40 ans. Les ONG humanitaires sur le terrain
affirment travailler en partenariat avec les autorités
provinciales. Cependant, trouver le juste équilibre
entre obtenir des résultats immédiats et soutenir le
renforcement de l’État reste problématique, car les
autorités n’ont pas la capacité financière ni humaine
nécessaire pour prendre en charge les services
de base dans leurs provinces respectives (voir
Principe 10).

une situation précaire, beaucoup étant victimes
de tracasseries de la part des groupes armés, voire
même des autorités. De même, les agences de
coopération et les investisseurs privés doivent opérer
dans un contexte permanent de vide ou de manque
d’application juridique, se retrouvent souvent
face à des comptes bloqués et restent fortement
préoccupés par la sécurité de leur personnel. On
peut citer à titre d’exemple la décision prise par le
gouvernement en 2009 d’annuler un contrat minier
avec Kingamyambo Musonoi Tailings, dans lequel
la Société financière internationale (SFI), du Groupe
de la Banque mondiale, a des capitaux. La SFI a
réagi en suspendant ses activités d’investissement
en RDC ; cet incident est encore d’actualité car le
cas de litige est sous l’arbitrage international. C’est
dans ce contexte particulier à beaucoup d’États
ou de situations fragiles qu’il faut comprendre les
promesses d’engagement des pays donateurs, qui en
outre ont du mal à attirer et retenir un personnel
qualifié.
Améliorer la prévisibilité de l’aide

Rester engagé exige aussi un environnement propice
à la coopération et aux affaires. Le climat de confiance
qui règne entre les partenaires internationaux et les
autorités congolaises est cependant peu satisfaisant,
et la lassitude se fait sentir des deux côtés. Il est
vrai que la communauté internationale reste
engagée malgré un contexte difficile : les ONG
humanitaires, en particulier, font souvent face à

L’aide en RDC reste peu prévisible, tant dans les
décaissements annuels (court terme) que dans les
promesses de long terme. D’après l’indicateur 7 de la
Déclaration de Paris, les versements enregistrés par
l’administration en 2010 ne couvraient que 52 %
des versements programmés par les partenaires au
développement cette même année. L’information
sur les interventions des partenaires extérieurs,
particulièrement les partenaires bilatéraux et le
SNU, est ainsi souvent incomplète. Cela s’explique
en partie parce qu’une grande proportion de l’aide
est allouée à l’assistance humanitaire, qui est par
définition une aide non-budgétisée, c’est-à-dire une
aide que le gouvernement ne cherche pas à prendre
en compte dans ses propres budgets. En outre, les
financements verticaux, par lesquels les agences
d’exécution reçoivent directement des financements
des sièges des partenaires au développement,
constituent une difficulté supplémentaire pour une
bonne prise en compte par les agences-pays.

2	La Belgique a été le premier partenaire de retour en RDC au
début des années 2000.

Se trouvant pour la plupart à mi-parcours de
leur stratégie-pays, aucun des partenaires n’est
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actuellement en mesure d’estimer les niveaux de
déboursement au-delà d’une période de trois ans.
En outre, les délais dans les décaissements au secteur
public sont importants, ce qui s’explique tant par
la lourdeur des procédures nationales que par les
mécanismes internes des bailleurs de fonds.

Indicateurs
Indicateur 9a. Existe-t-il des mécanismes d’intervention
rapide ?
Les systèmes d’alerte précoce par et pour les bailleurs de
fonds et les agences du SNU existent, mais ils ne couvrent
pas l’ensemble du pays et ne sont pas institutionnalisés. Les

Lors du Forum de haut niveau sur l’efficacité
de l’aide, le gouvernement et les partenaires au
développement se sont engagés à utiliser davantage
la PGAI pour la programmation de l’aide. Lancée
officiellement début 2009, la PGAI a comme
objectif d’aider à améliorer la planification, la
gestion, le suivi et l’évaluation de l’aide extérieure et
son intégration dans le processus budgétaire. Gérée
et hébergée par le ministère du Plan, elle a reçu des
financements de plusieurs bailleurs, parmi lesquels
le PNUD, la France, la CE, la Belgique, la BAD et
la Banque mondiale.

modalités de financement permettant une intervention rapide ont
été développées, mais elles restent ponctuelles ou cloisonnées.
Indicateur 9b. Montant de l’aide promise à un moment donné
(février 2011) au-delà d’une période de trois ans.
Donnée non disponible.
Indicateur 9c. Fluctuation de l’aide par rapport au PIB (200409).
D’après les chiffres de l’OCDE, l’aide par rapport au PIB a fluctué
de façon significative d’une année à l’autre, avec une fluctuation
moyenne de 5.3 % entre 2004 et 2009.

Étant donné la prédominance des apports extérieurs
dans financement du PAP, la PGAI constitue un
outil essentiel à la planification budgétaire à court
et moyen terme en RDC.
Malgré quelques avancées, la validation et la
fiabilisation des données par les partenaires au
développement et leur alimentation régulière
auprès de la PGAI sont encore peu satisfaisantes
(voir Principe 7). Le financement de la Belgique
étant acquis, la connexion de la PGAI aux
différents ministères sectoriels et aux provinces
est programmée pour 2012. Des efforts sont aussi
nécessaires pour rendre la base de données de la
PGAI plus pertinente, efficace et facile à utiliser.

encadré 10
Résumé du diagnostic et actions prioritaires de 2009

En dehors de l’action humanitaire, pour laquelle des mécanismes rapides
d’intervention existent, les participants à la consultation nationale de 2009 se sont
accordés à dire que la communauté internationale n’agit pas suffisamment vite. Les
mécanismes de réponse rapide d’intervention restent rares. La conception et la mise
en œuvre de projets de développement semblent toujours prendre plus de temps

Actions prioritaires

que prévu, du fait de la lenteur administrative tant du côté du gouvernement que du
côté des bailleurs de fonds.

n Communauté internationale
Actions prioritaires

– P
 oursuivre les efforts d’assouplissement
des modalités rapides de financement et de
décaissement.

—L
 a communauté internationale devrait chercher à mettre en place des modalités

de financement plus souples et plus rapides pour la RDC.
—L
 e désengagement de la MONUC devrait s’accompagner d’une réallocation

– C
 ontinuer les efforts destinés à rendre l’aide
plus prévisible à court et à moyen terme, en
collaboration avec la PGAI.

des ressources vers les programmes de soutien au renforcement de l’État, en
particulier de soutien de la réforme de l’armée.
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10. ÉVITER DE CRÉER DES
POCHES D’EXCLUSION

PRINCIPE 10 : RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
La mauvaise répartition géographique de l’aide contribue à un développement à plusieurs vitesses.
Les efforts en cours pour pallier ce manque, notamment par le biais de la STAREC et du PCP, sont
encore loin d’être suffisants. Un processus de décentralisation achevé est la clé d’une meilleure
répartition des ressources du pays, qui permette un niveau de services et de prestations équitable
dans toutes les provinces.

le Principe 10 se concentre sur les poches
d’exclusion « géographiques ». Il faut noter que la mauvaise répartition géographique de l’aide en RDC,
qui se caractérise en particulier par une grande concentration de l’assistance humanitaire dans l’est, peut
potentiellement contribuer à renforcer les divisions sociales, étant donné le paysage socio-ethnique pluriel
du pays.

Alors que le Principe 6 a pour cible l’exclusion sociale,

Une répartition géographique de l’aide inadéquate aux besoins

Comme l’indique le Tableau 4, l’incidence de la pauvreté en RDC est plus élevée en milieu rural (75.7 %)
qu’en milieu urbain (61.5 %). Au niveau de la capitale et de certaines provinces, Kinshasa (42 %), le Kasaï
Occidental (55.8 %) et le Maniema (58.5 %) se distinguent par un niveau de pauvreté relativement moyen,
les provinces les plus pauvres étant l’Équateur (93.6 %), le Bandundu (89.1 %) et le Sud-Kivu (84.7 %)1.
Le gouvernement et tous les partenaires au développement reconnaissent qu’il existe des poches d’exclusion
géographiques importantes en RDC et que certaines provinces sont « orphelines de l’aide » (Bandundu,
Équateur, Kasaï Oriental). Les bailleurs de fonds ont porté une attention particulière à ce problème au
cours des dernières années. Ils reconnaissent que les besoins des populations à l’ouest où les problématiques
du sous-développement sont plus « traditionnelles », c’est-à-dire moins imbriquées dans une approche 3D,
sont tout aussi importants que dans les zones, stabilisées ou de conflit, de l’est du pays, où l’assistance
humanitaire est concentrée. C’est pourquoi le SNU a régionalisé ses cadres programmatiques à travers
l’ISSSS, le STAREC et le PCP, à la demande du gouvernement.
Par ailleurs, le Projet de remise en état et de reprise de l’agriculture en RDC de la Banque mondiale,
finalisé en juin 2010, planifie des financements pour la province de l’Équateur, afin d’augmenter, entre
autres, la capacité de production de 105 000 fermes familiales et de réhabiliter des pistes rurales et autres
infrastructures. Le programme de réforme de la police, financé par le DFID, a mis en place des projets
pilotes à l’est, à l’ouest et au centre du Pays. La Belgique a également choisi de cibler les zones géographiques
« orphelines » dans son programme de coopération pour 2010-13. Les données de la PGAI pour 2010
continuent à ce jour de montrer des déséquilibres importants, l’aide étant encore très largement concentrée
à Kinshasa et à l’est du pays.

1

Gouvernement de la RDC (2010), Rapport national des progrès des OMD, Rapport pays 2010, Kinshasa.
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Le processus de décentralisation
sera la clé d’une meilleure équité

D’après une étude de la Banque mondiale (2010)2 ,
le découpage du pays en 26 provinces a pour objet
de « rapprocher le gouvernement de la population ».
Cette étude constate que depuis les élections de
2006, les institutions provinciales ont évolué et
ont commencé à prendre en charge de nouveaux
services publics, même si les compétences et
ressources budgétaires continuent à être largement
centralisées.
2

Banque mondiale (2010), Etude sur le découpage, RDC
(étude menée conjointement avec la Commission européenne, les services de coopération belges et le PNUD),
Banque mondiale, Washington D.C.

La décentralisation en RDC n’est pas seulement
politique mais aussi économique et administrative.
Cette étude, qui comprend une évaluation de la
capacité administrative et institutionnelle des
futures provinces et un examen de leur viabilité
financière et budgétaire, ainsi qu’une approche de
la dimension de l’économie politique du processus,
confirme que le découpage se déroule dans le contexte
d’un processus de décentralisation inachevé, dû au
manque de cadre juridique approprié au transfert
des ressources et compétences nécessaires à une
gestion économique et administrative décentralisée.
Elle note aussi que seule une petite minorité des
provinces sont financièrement viables : « Une
mauvaise mise en œuvre du découpage risque non
seulement de compromettre le niveau de prestation

Tableau 4 : Principaux indicateurs de la pauvreté par milieu de résidence et par province
INCIDENCE DE LA PAUVRETÉ

PART DU CINQUIÈME LE PLUS
PAUVRE DE LA POPULATION DANS
LA CONSOMMATION (2005) [P0]

INDICE D’ÉCART DE LA PAUVRETÉ
(2005) [P1]

Urbain

61,5

3,8

26,2

Rural

75,7

11,8

34,9

Kinshasa

41,6

6,8

13,4

Bas-Congo

69,8

8

23,8

Bandundu

89,1

6,2

44,8

Equateur

93,6

7,6

50,8

Province Orientale

75,5

6,7

33,9

Nord Kivu

72,9

6,4

32,2

Maniema

58,5

7,2

20,9

Sud Kivu

84,7

9,1

38,6

Katanga

69,1

6,2

32,5

Kasaï Oriental

62,3

6,6

26,9

Kasaï Occidental

55,8

6,5

21,5

71,3

7,8

32,23

Milieu de résidence

Province

Ensemble

Source : Gouvernement de la RDC (2010), Rapport national des progrès des OMD, Rapport pays 2010, Kinshasa.
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de services équitable, mais aussi de faire dérailler
le processus de renforcement des capacités et la
stabilité politique provinciale ».

Indicateurs

Tableau 5 : DÉCAISSEMENTS
DE L’APD (EN % DU TOTAL)

Indicateur 10a. Le pays est-il sous-aidé au

2010

regard de ses besoins et de la qualité des ses

S’agissant des ETD, c’est-à-dire les villes,
communes, secteurs et chefferies, l’organisation
des élections locales reste la première étape obligée
pour assurer l’autonomie de gestion des ressources
économiques, humaines, financières et techniques.
Un renforcement des compétences sera aussi
essentiel afin que les ETD puissent jouer pleinement
leur rôle dans la promotion du développement local,
avec le soutien direct et indirect de la coopération
internationale.

institutions et politiques ?

Bandundu

1,7

Bas Congo

2,4

Équateur

1,1

Kasai Occidental

2,8

boration du budget national ; mais le taux d’exé-

Kasaï Oriental

2,2

cution reste faible en raison de la faible capacité

Katanga

2,6

Kinshasa

11,5

Maniema

2,2

Nord-Kivu

4,2

Province Orientale

3,8

Sud-Kivu

3,7

Administration centrale

1,1

Les chiffres ci-dessous confirment que le pays
est sous-aidé au regard de ses besoins, quoiqu’il
le soit moins au regard de la qualité de ses institutions et politiques. En fait, les besoins réels
sont relativement bien pris en compte dans l’éla-

d’absorption du gouvernement et de versements
de l’aide inférieurs à l’aide programmée.
APD : 2.4 milliards USD (20093).
PIB par habitant : 167 USD (20104).

Actions prioritaires

Population vivant avec moins de 1 USD par
jour : 70 % (20075).

n Communauté internationale

EPIN6 : 2.7 (2009).

– L
 es partenaires au développement déjà engagés
dans le soutien au processus de décentralisation
politique, administratif et économique (à savoir
la BAD, la Belgique, l’UE, le PNUD, l’USAID
et la Banque mondiale) doivent continuer à
encourager le gouvernement dans ce sens, à
travers des ressources financières et un appui
technique.

Indicateur 10b. Toutes choses restant égales
par ailleurs, l’engagement international a-t-il

National

48,0

un impact positif ou négatif sur les divisions

Non allouée

12,7

sociales ?

TOTAL

La plupart des interlocuteurs congolais pensent
que l’engagement international a un impact négatif
sur les divisions sociales ; les partenaires au

100,0

Source : Données PGAI.

développement ayant répondu aux questionnaires

– R
 enforcer les capacités des cadres provinciaux
dans l’élaboration des instruments de prévision
et de mobilisation des ressources et de mise en
œuvre des programmes de développement dans
les provinces dans le cadre du STAREC et
du PCP.

pensent qu’au contraire leurs stratégies et programmes
permettent de combattre les divisions sociales.
Indicateur 10c. Quel pourcentage de l’aide publique au
développement a-t-il été décaissé spécifiquement pour le
bénéfice des provinces (donc au-delà de la capitale) pendant
l’année civile 2010 ?

n Gouvernement

Comme l’indiquent les dernières données du PGAI, un peu
moins de la moitié des décaissements de l’APD sont alloués

– L
 e gouvernement doit tenir ses engagements et
parachever le processus électoral, afin que les
ETD puissent jouer pleinement leur rôle dans la
promotion du développement local.

aux programmes nationaux ; 11.2 % de l’aide est décaissée
spécifiquement pour Kinshasa, et 11.7 % pour le Nord-Kivu, la
Province Orientale et le Sud-Kivu.

3

Données OCDE

4

Données nationales

5

Gouvernement de la RDC (2010), Rapport national des
progrès des OMD, Rapport pays 2010, Kinshasa

6	Évaluation des politiques et des institutions du pays,
Banque mondiale (1=faible ; 6=élevé).
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annexe a.
LES PRINCIPES POUR L’ENGAGEMENT
INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES
ET LES SITUATIONS PRÉCAIRES
Préambule

Les efforts visant à sortir durablement les États les plus fragiles du monde de la pauvreté et de l’insécurité
devront être guidés par ces pays eux-mêmes et leur population. Les acteurs internationaux peuvent influer
sur l’évolution de la situation de ces États de façon tant positive que négative. L’engagement international
ne suffira pas à lui seul à mettre fin à la fragilité d’un État, mais l’adoption des Principes communs énoncés
ci-dessous peut contribuer à accroître au maximum les effets favorables et à réduire au minimum les effets
préjudiciables involontaires. Les Principes ont pour objet d’aider les acteurs internationaux à promouvoir
une collaboration constructive entre les parties prenantes nationales et internationales dans les pays
confrontés à des problèmes liés à une mauvaise gouvernance et à une situation de conflit durant des périodes
de fragilité affectant temporairement les pays plus performants. Ils sont conçus pour soutenir les processus
de dialogue et de coordination existants, et non pour en générer de nouveaux. Ils sont notamment censés
compléter les engagements de partenariat énoncés dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Au
fur et à mesure que l’on acquiera l’expérience, ces Principes seront réexaminés périodiquement et ajustés,
le cas échéant.
L’objectif à long terme de l’engagement international dans les États fragiles est d’aider les réformateurs
nationaux à construire des institutions publiques efficaces, légitimes et robustes, capables de collaborer
de manière fructueuse avec la population à la promotion d’un développement durable. Pour atteindre cet
objectif, il est nécessaire de tenir compte des Principes suivants et d’en faire le fil conducteur de l’action :
1. Prendre le contexte comme point de départ

Il est essentiel que les acteurs internationaux aient une bonne connaissance du contexte propre à chaque
pays et qu’ils élaborent une vision commune de la démarche stratégique à adopter. Il est particulièrement
important de tenir compte des différentes contraintes existant en matière de capacité, de volonté politique,
de légitimité et des différences entre autre : (i) les situations d’après conflit/crise ou de transition politique ;
(ii) la détérioration des conditions générales de gouvernance ; (iii) l’amélioration progressive des conditions
et; (iv) les situations d’impasse ou de crise prolongée. Une analyse politique solide s’impose pour pouvoir
adapter les interventions internationales au contexte national et régional, en allant au-delà de l’examen des
indicateurs quantitatifs relatifs aux conflits, à la gouvernance ou à la vigueur des institutions. Les acteurs
internationaux doivent assortir et ordonner leurs instruments d’aide en fonction du contexte et d’éviter les
approches normalisées.
2. Ne pas nuire

Les interventions internationales peuvent, sans qu’on y prenne garde, créer des divisions sociales et aggraver
la corruption et les pratiques abusives si elles ne s’appuient pas sur une solide analyse des conflits et de
la gouvernance, et ne comportent pas de garde-fous appropriés. Dans chaque cas, les décisions prises par
la communauté internationale de suspendre ou de poursuivre des activités financées par l’aide après de
graves affaires de corruption ou des violations des droits de l’homme doivent être soigneusement pesées
eu égard à leur impact sur les réformes nationales, les conflits, la pauvreté et l’insécurité. Des réponses
harmonisées et modulées doivent être arrêtées d’un commun accord, compte tenu des évolutions générales
en matière de gouvernance et de la possibilité d’ajuster les modalités d’aide ainsi que les volumes d’aide.
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Des compressions du budget de l’aide en cours d’exercice ne devraient être envisagées qu’en dernier recours
dans les situations les plus graves. Les pays donneurs ont aussi des responsabilités particulières à assumer
sur le plan national en s’attaquant à la corruption dans des domaines comme la récupération des biens,
la lutte contre le blanchiment de capitaux et la transparence des activités bancaires. L’amélioration de
la transparence des transactions entre les gouvernements des pays partenaires et les entreprises, souvent
basées dans des pays de l’OCDE, du secteur minier constitue une priorité.
3. Faire du renforcement de l’État l’objectif fondamental

Un État est fragile lorsque les instances étatiques n’ont pas la volonté politique et/ou la capacité d’assumer
les fonctions essentielles requises pour faire reculer la pauvreté et promouvoir le développement, d’assurer
la sécurité et le respect des droits de l’homme de la population. L’engagement international devra être
concerté, soutenu et centré sur le renforcement des relations entre l’État et la société en privilégiant
deux grands domaines. Premièrement, il s’agira de renforcer la légitimité et la responsabilité des États en
s’attaquant aux questions intéressant la gouvernance démocratique, les droits de l’homme, l’engagement
de la société civile et la construction de la paix. Deuxièmement, il sera indispensable de consolider la
capacité des États à s’acquitter de leurs fonctions essentielles afin de faire reculer la pauvreté. Les fonctions
à remplir en priorité sont les suivantes : assurer la sécurité et la justice ; mobiliser les ressources ; créer des
conditions favorables pour la fourniture des services de base, l’obtention de solides résultats économiques
et la génération d’emplois. Le soutien apporté dans ces domaines renforcera la confiance des citoyens et
leur engagement auprès des institutions publiques. La société civile a un rôle clé à jouer tant en exigeant
une bonne gouvernance qu’en assurant la fourniture de services.
4. Accorder la priorité à la prévention

Les actions menées aujourd’hui peuvent réduire la fragilité, atténuer le risque de voir éclater demain
des conflits et d’autres crises, et contribuer au développement et à la sécurité à long terme à l’échelle
mondiale. Les acteurs internationaux doivent être prêts à intervenir rapidement là où les risques de conflit
et d’instabilité sont les plus élevés. Privilégier davantage la prévention supposera aussi qu’on partage les
analyses des risques, qu’on ne s’arrête pas à des solutions rapides pour s’attaquer aux causes profondes de
la fragilité d’un État, qu’on renforce les capacités locales, notamment celles des femmes, de prévenir et de
régler les conflits, qu’on soutienne les capacités des organisations régionales en matière de construction de
la paix et qu’on entreprenne des missions conjointes pour étudier les mesures à prendre pour prévenir les
crises.
5. Reconnaître qu’il existe des liens entre les objectifs politiques,
sécuritaires et de développement

Les problèmes auxquels sont confrontés les États fragiles sont pluridimensionnels. Les domaines politique,
économique et social et celui de la sécurité sont interdépendants. Fait important, il peut exister des tensions
et des arbitrages à opérer entre les objectifs, notamment à court terme, et il faut en tenir compte pour parvenir
à un consensus sur la stratégie et les priorités. C’est ainsi que les objectifs internationaux dans certains
États fragiles peuvent devoir être centrés sur la construction de la paix à court terme pour pouvoir jeter les
bases de progrès vers les OMD à moyen terme. Cela souligne la nécessité pour les acteurs internationaux
de définir des mesures précises des progrès accomplis dans les États fragiles. Les gouvernements des pays
donneurs doivent adopter une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration, faisant intervenir
aux côtés des responsables de l’aide au développement et de l’aide humanitaire, ceux qui sont chargés de
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la sécurité et des questions politiques et économiques. Il s’agirait ainsi d’assurer la cohérence des politiques
et de mener des stratégies concertées dans la mesure du possible, tout en préservant l’indépendance, la
neutralité et l’impartialité de l’aide humanitaire. Les gouvernements des pays partenaires doivent eux
aussi veiller à la cohérence entre les priorités affichées par leurs différents ministères dans les instances
internationales.
6. Promouvoir la non-discrimination comme
fondement de sociétés stables et sans exclus

La discrimination réelle ou perçue comme telle va de pair avec la fragilité et les conflits, et peut conduire
à des défaillances dans la fourniture de services. Les interventions internationales dans les États fragiles
doivent promouvoir systématiquement l’égalité homme-femme, l’intégration des femmes dans la société
et le respect des droits de l’homme. Ce sont là des éléments importants qui sous-tendent les relations entre
l’État et le citoyen, et font partie des stratégies à long terme visant à prévenir les situations précaires. Des
mesures destinées à promouvoir le point de vue et la participation des femmes, des jeunes, des minorités
et d’autres groupes exclus doivent être intégrées dès le début aux stratégies de renforcement de l’État et
de fournitures de services. Le terme « étatique » renvoie ici à une définition large qui englobe le pouvoir
exécutif aux niveaux central et local ainsi que les pouvoirs législatif et judiciaire.
7. S’aligner sur les priorités locales d’une
manière différente selon le contexte

Lorsqu’un gouvernement démontre sa volonté politique de promouvoir le développement, mais qu’il n’en
a pas la capacité, les acteurs internationaux doivent chercher à aligner leurs efforts d’aide sur les stratégies
qu’il a définies. Lorsque les capacités sont limitées, le recours à d’autres types d’instruments d’aide –
comme les pactes internationaux ou les fonds d’affectation spéciale alimentés par plusieurs partenaires
au développement – peut faciliter l’adoption de priorités communes et le partage des responsabilités
en matière d’exécution entre les institutions nationales et internationales. Lorsque l’alignement sur les
stratégies conduites par le gouvernement du pays partenaire n’est pas possible parce que la gouvernance est
particulièrement défaillante ou qu’un conflit violent a éclaté, les acteurs internationaux doivent procéder
à des consultations avec un éventail de parties prenantes du pays partenaire concerné et rechercher des
points d’ancrage possibles pour un alignement partiel au niveau sectoriel ou régional. Dans la mesure
du possible, les acteurs internationaux doivent essayer d’éviter les activités qui nuisent au renforcement
des institutions nationales, comme celles consistant à mettre en place des systèmes parallèles sans prévoir
des mécanismes de transition et sans se soucier du développement des capacités à long terme. Il importe
d’identifier les systèmes qui fonctionnent de manière satisfaisante au sein des institutions locales existantes,
et de s’employer à les renforcer.
8. S’accorder sur des mécanismes concrets de
coordination de l’action des acteurs internationaux

Cette démarche est possible même lorsque l’État n’assume pas pleinement ses fonctions. Dans la mesure du
possible, il importe de travailler ensemble en coopérant à la réalisation d’analyses en amont, en effectuant
des évaluations conjointes, en élaborant des stratégies communes et en coordonnant l’engagement dans
la sphère politique. Des initiatives revêtant un intérêt pratique peuvent consister à mettre en place des
bureaux conjoints, à convenir de la répartition des tâches entre les partenaires au développement, à passer
des accords visant à déléguer la coopération, à créer des fonds d’affectation spéciale associant plusieurs
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partenaires au développement et à instaurer des règles communes pour la notification et en matière
financière. Dans toute la mesure du possible, les acteurs internationaux doivent travailler de concert avec
les réformateurs nationaux présents au sein de l’administration et de la société civile, afin de parvenir à une
analyse commune des problèmes et des priorités. Dans le cas des pays en transition sortant d’un conflit ou
dont la communauté internationale vient de se désengager, l’utilisation d’outils simples de planification
intégrée, comme la matrice de résultats pour la transition, peut faciliter la définition de priorités réalistes
et le suivi de leur mise en œuvre.
9. Agir vite… mais rester engagé assez longtemps pour
avoir des chances de réussite

L’aide aux États fragiles doit être suffisamment souple de façon à tirer parti des occasions propices et à
répondre à l’évolution de la situation sur le terrain. Dans le même temps, compte tenu des faibles capacités
dont disposent les États fragiles et de l’ampleur des problèmes auxquels ils sont confrontés, l’engagement
international est susceptible de devoir durer plus longtemps que dans d’autres pays à faible revenu. Le
renforcement des capacités des institutions de premier plan exige en principe un engagement d’au moins
dix ans. Étant donné qu’un engagement inconstant (s’agissant non seulement des volumes d’aide, mais
aussi de l’action diplomatique et de la présence sur le terrain) risque d’être déstabilisant pour les États
fragiles, les acteurs internationaux doivent améliorer la prévisibilité de leur aide à ces pays, et prévoir
des consultations mutuelles et une coordination préalablement à tout changement important dans la
programmation de l’aide.
10. Éviter de créer des poches d’exclusion

Les acteurs internationaux doivent prendre en considération le problème des « orphelins de l’aide », pays
où il n’existe pas d’obstacles politiques majeurs à l’engagement, mais où peu d’acteurs internationaux sont
présents et pour lesquels les volumes d’aide sont faibles. Cela vaut aussi pour les régions géographiques
négligées au sein d’un pays, ainsi que pour les secteurs et groupes de la société délaissés. Lorsque les
acteurs internationaux prennent des décisions concernant l’affectation de ressources aux pays partenaires
et déterminent les priorités de leurs programmes d’aide, ils doivent prendre soin d’éviter qu’elles aient des
effets d’exclusion involontaires. Dans ce contexte, il est donc essentiel d’assurer une coordination de la
présence sur le terrain, de déterminer les apports d’aide en fonction des capacités d’absorption et de mettre
en place des mécanismes permettant de réagir aux évolutions positives intervenant dans ces pays. Dans
certains cas, des stratégies de coopération déléguée et des arrangements entre partenaires au développement
en matière de leadership peuvent aider à s’attaquer au problème des orphelins de l’aide.
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ANNEXe B.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES
INDICATEURS PEF
tableau B.1. Indicateurs pour l’enquête 2011 PEF
PRINCIPE 1.
PRENDRE LE CONTEXTE COMME POINT DE DÉPART

ENQUÊTE 2009

ENQUÊTE 2011

1a. Les stratégies-pays des acteurs internationaux sontelles fondées sur une analyse politique et sociale solide
(c’est-à-dire reconnaissant les différentes situations en
termes de capacité nationale, de relations entre l’État et
la société et de divisions au sein de la société) ?

Non

Les documents de stratégies-pays des bailleurs de fonds illustrent peu la qualité de leur analyse du contexte, puisque ce sont
des documents succincts et qui ne sont renouvelés que tous les
5 ans. La taille et la complexité du pays, le manque de transparence et de partage de l’information et la faiblesse des données
statistiques font que les fonctionnaires internationaux ne peuvent
pas véritablement comprendre toutes les dimensions du pays.

1b. Les acteurs internationaux ont-ils effectué des travaux
analytiques de manière conjointe pour identifier les
actions prioritaires, la division du travail, les modalités de
l’aide, etc. ?

N/A

Dans une certaine mesure, comme en partie indiqué dans l’indicateur de suivi 10a de la Déclaration de Paris (Principe 8).

1c. Les acteurs internationaux se sont-ils mis d’accord sur
des objectifs stratégiques communs ?

N/A

Les pays donateurs de l’OCDE, ainsi que les agences multilatérales, se sont généralement mis d’accord sur des objectifs stratégiques de développement communs, puisqu’ils s’alignent tous sur
le DSCRP. En revanche, leurs intérêts géopolitiques sont moins
explicites ou connus, alors que les pays donateurs en dehors de
l’OCDE, tels que la Chine, continuent à opérer exclusivement de
façon unilatérale (voir Principe 8).

2a. Les acteurs internationaux ont-ils conduit une étude
préalable des impacts négatifs que leurs interventions
pourraient éventuellement causer ?

N/A

La plupart des bailleurs de fonds impliqués dans les projets
d’infrastructure et de fourniture de services de base doivent
obligatoirement conduire des études préalables d’impact socioenvironnemental. Il n’y a pas d’analyse qualitative sur les effets
pervers de l’aide dans sa globalité.

2b. Les acteurs internationaux ont-ils un mécanisme
institutionnel pour incorporer les leçons d’évaluations
passées dans la stratégie et/ou la programmation ?

N/A

Les agences de développement ont mis en place des mécanismes de suivi et d’évaluation ; toutefois, leur personnel est peu
incité à capitaliser sur les leçons tirées des évaluations passées,
qui pourraient aller à l’encontre des directives émises par leurs
sièges ou demander des changements en leur sein.

2c. Les acteurs internationaux ont-ils un mécanisme
(individuel ou collectif) pour faire le suivi des salaires et du
recrutement d’employés nationaux en place, ou pris toute
autre mesure pour éviter une « fuite des cerveaux » du
secteur public national ?

N/A

Les acteurs internationaux font un suivi des salaires et les
agences bilatérales coordonnent leurs grilles de salaire et leurs
politiques de recrutement. Il n’y a pas encore de programme de
réforme de l’administration publique, soutenu par la communauté internationale, qui permette de valoriser les salaires dans
la fonction publique. Plusieurs sont cependant en préparation
et des travaux existent, notamment dans l’accompagnement
de la décentralisation (Principe 10) et de la gestion des finances
publiques (Principes 3 et 7). Les partenaires au développement
continuent à fournir des surprimes aux fonctionnaires travaillant
dans les comités de pilotage ou les cellules de gestion au sein
des ministères.

PRINCIPE 2. NE PAS NUIRE
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PRINCIPE 3. FAIRE DU RENFORCEMENT DE L’ÉTAT L’OBJECTIF FONDAMENTAL
3a. Pourcentage de l’aide décaissée consacré à la
gouvernance et à la sécurité entre 2004 et 2009

8.8 % (2002-07).

2.92 % (2004-091).

3b. Globalement, l’engagement international a-t-il renforcé les
fonctions essentielles de l’État ?

N/A

Même si les programmes de promotion de la bonne gouvernance
constituent un secteur important de l’aide, les résultats visibles
font largement défaut depuis 2006. Des efforts de priorisation,
la mise en place d’objectifs ambitieux mais réalistes et un leadership congolais fort sont les trois facteurs clés de réussite.

3c. Globalement, l’engagement international a-t-il contribué à
renforcer les processus politiques existants et à soutenir le
dialogue État-société ?

N/A

Les pays donateurs ont tous répondu présent lors des élections
de 2006, mais ils ont passé le relais au gouvernement congolais
pour l’organisation des élections de 2011, encourageant ainsi
l’appropriation nationale. Leur aide financera les élections à
hauteur de 40 % et la MONUSCO continuera à appuyer les élections par un soutien logistique. La partie congolaise s’inquiète
néanmoins du manque de mécanismes devant soutenir le rôle
des acteurs non étatiques dans la préparation et l’organisation
des élections.

Non

Les interventions PCCB de la communauté internationale ont
été nombreuses ; certains acteurs ont cependant critiqué le
phénomène médiatique qui a encouragé les partenaires au
développement à financer certaines actions unilatéralement et
sans véritable prise en compte du contexte, comme dans le cas
des programmes de lutte contre les violences sexuelles. D’autres
accélérateurs de conflit, tels que les problèmes fonciers, ne sont
pas non plus suffisamment pris en compte.

PRINCIPE 4. ACCORDER LA PRIORITÉ À LA PRÉVENTION
4a. Au cours des cinq dernières années, la communauté
internationale a-t-elle investi pour la prévention des conflits
et de la fragilité ?

PRINCIPE 5. RECONNAÎTRE LES LIENS ENTRE LES OBJECTIFS POLITIQUES, SÉCURITAIRES ET DE DÉVELOPPEMENT
5a. Les acteurs internationaux ont-ils une stratégie-pays
interministérielle (c’est-à-dire une seule par pays, intégrant
les objectifs politiques, de développement, de sécurité,
etc.), (ou, dans le cas de l’UE et de l’ONU, à l’échelle de
l’ensemble du système) ou tout au moins des objectifs
stratégiques communs ?

N/A

Les cadres stratégiques existent, mais les acteurs internationaux,
tant dans leurs engagements bilatéraux que multilatéraux, ont
encore du mal à s’accorder sur des approches communes liant
objectifs politiques, sécuritaires et de développement.

PRINCIPE 6. PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION COMME FONDEMENT DE SOCIÉTÉS STABLES ET SANS EXCLUS
6a. Pourcentage de l’APD dédiée à la promotion des Droits
Humains entre 2004 et 2009

N/A

0.44 %2 .

6b. La communauté internationale fait-elle une promotion
explicite de l’inclusion des femmes, des jeunes, des
pauvres, des groupes minoritaires ou marginalisés, par le
biais du dialogue, de programmes et/ou de renforcement
des capacités ?

N/A

La communauté internationale revendique une approche inclusive
des femmes, des jeunes, des pauvres, des groupes minoritaires
ou marginalisés, par le biais du dialogue, de programmes et/ou
du renforcement des capacités. Cependant, elle se heurte aux
dynamiques sociales, qu’elle comprend encore mal, ce qui fait
que ses interventions génèrent en elles-mêmes peu de résultats
visibles.
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PRINCIPE 7. S’ALIGNER SUR LES PRIORITÉS LOCALES D’UNE FAÇON DIFFÉRENTE EN FONCTION DU CONTEXTE
7a. Pourcentage des flux d’aide au secteur public signalé
dans les budgets nationaux des pays partenaires

58 % (2007)

55 % (2008)

7b. S’il y a des objectifs stratégiques communs aux
acteurs internationaux, sont-ils aussi partagés par le
gouvernement ?

N/A

D’après l’indicateur 3 de la Déclaration de Paris, l’aide enregistrée
dans le budget pour 2010 était de l’ordre de 2.043 millions USD,
soit presque deux fois plus que l’aide versée au secteur public
durant 2010 notifiée par les partenaires au développement (d’un
montant total de 1.130 millions USD).
L’alignement des stratégies des pays donateurs sur les priorités
nationales et locales reste très général, car les autorités ne sont
pas encore en mesure de transcrire ces priorités dans un cadre
de dépenses à moyen terme et n’ont pas encore suffisamment
développé les mécanismes de coordination de l’aide au développement.

PRINCIPE 8. S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES CONCRETS DE COORDINATION DE L’ACTION DES ACTEURS INTERNATIONAUX
8a. A-t-il été convenu d’une division du travail ?

N/A

Non.

8b. Y a-t-il des fonds fiduciaires multi-bailleurs et quel
pourcentage de l’APD transite-t-il par de tels fonds (année
fiscale 2010) ?

N/A

Donnée non disponible.

8c. La coordination entre acteurs internationaux a-t-elle
contribué à une meilleure analyse, un accord sur des
objectifs stratégiques communs et à améliorer la mise en
œuvre des programmes d’aide au développement ?

N/A

Les analyses conjointes existent, telle par exemple l’étude sur le
découpage récemment rendue publique (voire Principe 10), mais
sont encore ponctuelles et peu accessibles. Ce n’est pas seulement la coordination entre acteurs internationaux mais aussi l’implication du gouvernement qui peuvent permettre de produire des
études clés. Par exemple, la cartographie de l’aide de 2009 et les
autres études produites dans le cadre de l’Agenda de Kinshasa
ont permis une plus grande visibilité dans la définition et la mise
en œuvre des programmes d’aide au développement.

8d. Pourcentage des apports de coopération technique mis
en œuvre dans le cadre de programmes coordonnés
conformes aux stratégies nationales de développement

N/A

PRINCIPE 9. AGIR VITE… MAIS RESTER ENGAGÉ ASSEZ LONGTEMPS POUR AVOIR DES CHANCES DE RÉUSSIR
9a. Existe-t-il des mécanismes d’intervention rapide ?

Non

Les systèmes d’alerte précoce par et pour les bailleurs de fonds
et les agences du SNU existent, mais ils ne couvrent pas l’ensemble du pays et ne sont pas institutionnalisés. Les modalités
de financement permettant une intervention rapide ont été développées, mais restent ponctuelles ou cloisonnées.

9b. Montant de l’aide promise à un moment donné (février
2011) au-delà d’une période de trois ans

10 %

Donnée non disponible.

9c. Fluctuation de l’aide par rapport au PIB

8.2 % (19902005)

5.4 % (2004-093).
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PRINCIPE 10. ÉVITER DE CRÉER DES POCHES
D’EXCLUSION
10a. Le pays est-il sous-aidé au regard de ses besoins et de
la qualité des ses institutions et politiques ?
- Aide publique au développement 2009, qui mesure le
1 2 3 4 5 niveau
6 7 8 d’aide reçue
- Revenu national brut par habitant 2009 et proportion
de la population vivant avec moins d’1 USD par jour
en 2009, indicateurs des besoins d’un pays
- Évaluation de la politique des institutions nationales
(EPIN) 2009, indicateur de la qualité des institutions et
des politiques d’un pays.

APE : 1.2 milliards USD (2008)
Population vivant
avec moins de 1
USD par jour :
71.3 % (20054)
EPIN : 2.7

APE : 2.4 milliards USD (20095).

PIB par habitant : 167 USD (20106).

Population vivant avec mois de1 USD par jour : 70% (20077).

EPIN8 : 2.7 (2009).
Ces chiffres confirment que le pays est sous-aidé au regard de
ses besoins, moins au regard de la qualité de ses institutions
et politiques. En réalité, les besoins sont relativement bien pris
en compte dans l’élaboration du budget national ; mais le taux
d’exécution reste limité du fait de la faible capacité d’absorption
du gouvernement et de versements de l’aide inférieurs à l’aide
programmée.

10b. Toutes choses égales par ailleurs, l’engagement
international a-t-il un impact positif ou négatif sur les
divisions sociales ?

N/A

La plupart des interlocuteurs congolais pensent que l’engagement international a un impact négatif sur les divisions sociales ;
les partenaires au développement ayant répondu aux questionnaires pensent qu’au contraire leur stratégies et programmes
permettent de combattre les divisions sociales.

10c. Quel pourcentage de l’aide publique au développement
a-t-il été décaissé spécifiquement pour le bénéfice des
provinces (donc au-delà de la capitale) pendant l’année
civile 2010 ?

N/A

Comme l’indiquent les dernières données du PGAI, un peu
moins de la moitié des décaissements de l’APE sont alloués aux
programmes nationaux ; 11.2 % de l’aide est décaissée spécifiquement pour Kinshasa, et 11.7 % pour le Nord-Kivu, la Province
Orientale et le Sud-Kivu.

1

Source : OCDE.

2

Op. cit.

3

Op. cit.

4

Gouvernement de la RDC (2010), Rapport national des progrès des OMD, Rapport pays 2010, Kinshasa.

5

Données OCDE.

6

Données nationales.

7

Gouvernement de la RDC (2010), Rapport national des progrès des OMD, Rapport pays 2010, Kinshasa.

8	Évaluation des politiques et des institutions du pays, Banque mondiale (1=faible ; 6=élevé).
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ANNEXe c.
TABLEAUx RÉCAPITULATIFs
DES INDICATEURS DP
tableau c.1. Les estimations budgétaires du gouvernement sont-elles complètes et réalistes ?

Aide
comptabilisée
dans le budget
pour 2010*

Aide versée au
secteur public
durant 2010
notifiée par les
partenaires au
développement*

a

b

Aide publique
versée par
l’intermédiaire
d’autres
partenaires au
développement *

2005

2007

2010 **

(pour référence)

(pour référence)

c = a/b

41%

29%

78%

0

1%

55%

16

c = b/a

BAD

124

96

Belgique

138

76

Canada

22

0

80%

--

0%

0

356

278

46%

19%

78%

0

France

77

20

76%

0%

26%

0

GAVI Alliance

--

22

0%

--

106

49

25%

8%

Fond Global

--

0

--

--

Grèce

--

--

--

--

IFAD

--

0

--

--

FMI

--

--

--

0%

--

0

Italie

4

4

10%

--

91%

0

156

54

0%

--

35%

23

Pays-Bas

15

0

--

--

0%

5

Pologne

--

--

--

--

Espagne

--

5

--

--

Suède

44

0

0%

--

0%

2

Royaume-Uni

340

0

--

0%

0

Nations Unies

229

208

--

91%

5

États-Unis

144

0

--

0%

6

Banque Mondiale

359

318

79%

63%

89%

0

32%

17%

42%

81%

58%

53%

Institutions de l'UE

Allemagne

Japon

Ratio moyen/
partenaires au développement
TOTAL

2 114

1 131

51%

10%
0%

0
46%

0
46

--

0
0

--

0
0

103

* En millions USD
** Le ratio de référence est c = a/b, sauf lorsque les versements comptabilisés par les autorités budgétaires sont supérieurs aux versements programmés (c = b/a).
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tableau c.2. Pourcentages de la coopération technique
coordonnée avec des programmes nationaux

BAD

Coopération
technique
coordonnée*

Coopération
technique
totale*

a

b

2005

2007

2010

(pour référence)

(pour référence)

c = a/b

0

5

82%

100%

0%

Belgique

10

10

0%

--

100%

Canada

0

7

0%

0%

0%

Institutions de l'UE

7

16

2%

42%

42%

France

0

0

100%

100%

--

GAVI Alliance

0

0

--

100%

--

Allemagne

3

19

0%

56%

14%

Fond Global

0

0

--

--

--

Grèce

--

--

--

0%

--

IFAD

0

0

--

--

87%

FMI

--

--

0%

0%

--

Italie

1

3

11%

--

33%

Japon

10

12

0%

100%

81%

Pays-Bas

1

1

--

0%

100%

Pologne

--

--

--

--

--

Espagne

0

0

--

--

--

Suède

1

4

0%

100%

16%

Royaume-Uni

12

32

53%

53%

37%

Nations Unies

68

156

61%

30%

44%

États-Unis

0

20

--

0%

0%

Banque Mondiale

0

44

--

100%

0%

112

330

11%

38%

34%

TOTAL
* En millions USD

76
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tableau c.3. Pourcentages de l’aide allouée au secteur public passant par les systèmes nationaux
Systèmes de gestion des finances publiques

Systèmes de passation des marchés

Aide versée
au secteur
public

Système
d’exécution
du budget

Système de
reddition de
comptes

Système
de contrôle
financier

Systèmes
de passation
des marchés

a

b

c

d

2005*

2007*

2010
avg(b,c,d) / a

2005*

2007*

e

2010
e/a

BAD

96

0

0

0

90%

0%

0%

0

90%

0%

0%

Belgique

76

0

0

0

0%

0%

0%

0

0%

0%

0%

Canada

0

0

0

0

0%

0%

--

0

0%

0%

--

278

111

111

111

0%

0%

40%

64

0%

0%

23%

France

20

0

10

0

0%

0%

17%

0

0%

0%

0%

GAVI Alliance

22

0

0

0

33%

0%

0%

0

0%

100%

0%

Allemagne

49

0

32

32

0%

0%

44%

32

0%

0%

66%

Fond Global

0

0

0

0

--

--

--

0

--

--

--

Grèce

--

--

--

--

--

0%

--

--

--

0%

--

IFAD

0

0

0

0

--

--

100%

0

--

--

100%

FMI

--

--

--

--

--

0%

--

--

--

0%

--

Italie

4

0

0

0

0%

0%

0%

1

0%

0%

23%

Japon

54

6

6

6

5%

0%

11%

6

5%

0%

11%

Pays-Bas

0

0

0

0

--

0%

0%

0

--

0%

0%

Pologne

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Espagne

5

0

0

0

--

--

0%

0

--

--

0%

Suède

0

0

0

0

0%

0%

--

0

0%

0%

--

Royaume-Uni

0

0

0

0

0%

0%

0%

0

0%

0%

0%

Nations Unies

208

0

0

0

0%

0%

0%

0

0%

0%

0%

0

0

0

0

--

0%

--

0

--

0%

--

318

0

0

0

14%

0%

0%

0

42%

0%

0%

1 131

117

160

150

13%

0%

13%

104

31%

1%

9%

Institutions de l'UE

États-Unis
Banque Mondiale
TOTAL
* En millions USD
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tableau c.4. Nombre d’unités parallèles de mise en œuvre
des projets en dehors des structures existant dans le pays
2005 (pour référence)
BAD

2010

0

1

2

Belgique

11

79

0

Canada

8

1

3

Institutions de l'UE

5

4

6

France

0

1

2

GAVI Alliance

0

0

0

Allemagne

0

10

0

Fond Global

1

0

0

Grèce

--

1

--

IFAD

--

--

2

FMI

0

0

--

Italie

0

5

0

Japon

0

0

0

Pays-Bas

--

0

2

Pologne

--

0

--

Espagne

--

--

0

Suède

0

0

0

Royaume-Uni

0

0

3

Nations Unies

0

3

27

États-Unis

0

33

31

Banque Mondiale

9

8

0

34

146

78

TOTAL

78

2007 (pour référence)
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tableau c.5. Rapport entre les versements programmés et les
versements comptabilisés par l’administration

BAD

Versements
enregistrés par
l’administration
en 2010*

Versements
programmés
par les
partenaires au
développement
en 2010*

a

b

2005

2007

2010 **
c=a
/b

c=b
/a

e=d
/b

d

62

122

Belgique

8

99

Canada

2

0

80%

--

90

142

0%

0%

63%

278

France

5

27

36%

1%

21%

20

75%

GAVI Alliance

--

32

0%

--

22

69%

Allemagne

48

0

Fond Global

0

0

Grèce

--

IFAD

Institutions de l'UE

95%

Référence:
Aide versée au
secteur public
durant 2010
notifié par les
partenaires au
développement*

Référence: %
d’aide programmée
par les partenaires
au développement
pour 2010 et
notifiée par les
partenaires au
développement
comme versée en
2010 ***

40%

51%

96

79%

0%

8%

76

76%

0

--

0%

51%

0%

0%

49

--

--

0%

0

--

--

--

--

--

--

--

12

--

--

0

3%

FMI

--

--

--

--

Italie

--

4

4

100%

Japon

60

54

0%

--

54

100%

Pays-Bas

1

43

--

--

2%

0

0%

Pologne

--

--

--

--

--

--

--

Espagne

--

0

--

--

Suède

4

0

Royaume-Uni

112

0

Nations Unies

82

322

États-Unis

104

0

Banque Mondiale

271

591

Ratio moyen / partenaires au développement
TOTAL

851

1 448

51%

21%

--

-0%

9%
0%

-89%

5

0%

0%

0

--

--

0%

0

100%

208

65%

0

--

318

54%

25%

-67%

0%

--

--

60%

0%
46%

32%

14%

22%

83%

20%

59%

e=b
/d

55%
1 131

78%

* En millions USD
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tableau c.6. Montant de l’aide bilatérale non liée
Montant d’aide
bilatérale notifié
au CAD en 2009
(en millions USD)

Aide non-liée
(en millions
USD)

2005
(référence)

2007
(référence)

52.9

51.5

57%

98%

97%

Australie

8.3

8.3

--

--

100%

Autriche

0.3

0.3

38%

100%

100%

Belgique

180.5

180.5

100%

100%

100%

Canada

24.9

24.9

63%

74%

100%

Corée

2.6

2.5

--

0%

98%

Danemark

5.9

5.9

--

100%

100%

26.4

19.8

79%

85%

75%

342.3

278.0

46%

66%

81%

6.3

6.3

100%

100%

100%

France

19.8

19.8

96%

71%

100%

Grèce

0.7

0.7

100%

59%

100%

Irlande

9.3

9.3

100%

100%

100%

Italie

11.5

1.9

85%

49%

17%

Japon

70.5

70.5

100%

100%

100%

3.5

3.5

100%

100%

100%

30.8

30.8

100%

100%

100%

0.1

0.1

80%

--

100%

Pays-Bas

25.0

25.0

99%

100%

100%

Portugal

0.0

0.0

--

100%

100%

313.3

313.3

100%

100%

100%

Suède

80.8

80.8

100%

100%

100%

Suisse

2.8

2.8

97%

91%

100%

1 218

1 136

92%

90%

93%

Allemagne

Espagne
Etats-Unis
Finlande

Luxembourg
Norvège
Nouvelle-Zélande

Royaume-Uni

Total

80

Part de
l’aide
non liée
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tableau c.7. Montant des apports d’aide versés dans
le cadre d’approches fondées sur des programmes
Approches fondées sur des programmes
Autres
approches
fondées
sur des
programmes

Soutien
budgétaire
a

Total des
apports
d’aide versés

Total

b

c = a+b

2005
(référence)

2007
(référence)

d

2010
e=c/d

BAD

0

0

0

96

100%

0%

0%

Belgique

0

15

15

103

0%

0%

14%

Canada

0

2

2

8

0%

0%

23%

111

109

220

278

0%

3%

79%

France

0

4

4

20

78%

0%

19%

GAVI Alliance

0

0

0

22

51%

75%

0%

Allemagne

0

0

0

49

24%

9%

0%

Fond Global

0

39

39

39

--

0%

100%

Grèce

--

--

--

--

--

0%

--

IFAD

0

0

0

3

--

--

0%

FMI

--

--

--

--

--

0%

--

Italie

0

3

3

4

0%

0%

75%

Japon

0

53

53

55

0%

0%

97%

Pays-Bas

0

13

13

34

--

5%

37%

Pologne

--

--

--

--

--

0%

--

Espagne

0

0

0

13

--

0%

0%

Suède

0

1

1

14

0%

0%

10%

Royaume-Uni

0

10

10

197

34%

0%

5%

Nations Unies

0

223

223

312

32%

0%

71%

États-Unis

0

0

0

78

2%

0%

0%

Banque Mondiale

0

23

23

318

100%

77%

7%

111

494

605

1 644

54%

21%

37%

Institutions de l'UE

TOTAL
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tableau c.8. Missions de partenaires au développement
coordonnées (en nombre et en pourcentage par pays)
Missions
coordonnées*
(en nombre)

Nombre total
de missions
(en nombre)

a

b

2005*

2007*

2010*

(pour référence)

(pour référence)

c = a/b

BAD

1

50

29%

0%

2%

Belgique

0

11

0%

--

0%

Canada

0

6

0%

0%

0%

10

42

85%

46%

24%

France

0

14

--

60%

0%

GAVI Alliance

1

2

--

100%

50%

Allemagne

0

0

100%

23%

--

Fond Global

2

5

0%

0%

40%

Grèce

--

--

--

0%

--

IFAD

4

4

--

--

100%

FMI

--

--

0%

0%

--

Italie

0

4

100%

50%

0%

Japon

0

5

0%

0%

0%

Pays-Bas

1

2

--

--

50%

Pologne

--

--

--

--

--

Espagne

0

0

--

100%

--

Suède

0

3

--

0%

0%

Royaume-Uni

0

1

30%

54%

0%

Nations Unies

171

283

33%

38%

60%

États-Unis

0

10

0%

0%

0%

Banque Mondiale

6

137

73%

40%

4%

127

579

38%

21%

22%

Institutions de l'UE

TOTAL

* Le nombre total de missions coordonnées a été minoré afin d’éviter une double comptabilisation.
Un coefficient de pondération de 35 % lui a été appliqué.
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tableau c.9. Analyses coordonnées (en nombre et
en pourcentage par pays)
Travaux
coordonnés*
(en nombre)

Total travaux
d’analyse
(en nombre)

a

b

2005*

2007*

2010*

(pour référence)

(pour référence)

c = a/b

BAD

0

3

50%

0%

0%

Belgique

0

14

14%

100%

0%

Canada

0

3

0%

0%

0%

Institutions de l'UE

0

5

40%

67%

0%

France

0

0

100%

100%

--

GAVI Alliance

0

0

--

--

--

Allemagne

16

19

100%

29%

84%

Fond Global

0

2

--

0%

0%

Grèce

--

--

--

0%

--

IFAD

0

1

--

--

0%

FMI

--

--

0%

0%

--

Italie

0

0

--

0%

--

Japon

0

0

--

0%

--

Pays-Bas

2

2

--

75%

100%

Pologne

--

--

--

--

--

Espagne

0

0

--

100%

--

Suède

1

1

--

100%

100%

Royaume-Uni

0

2

100%

25%

0%

Nations Unies

19

28

67%

55%

68%

États-Unis

0

0

0%

100%

--

Banque Mondiale

0

0

100%

100%

--

29

80

35%

23%

36%

TOTAL

* Le nombre total de travaux coordonnés a été minoré afin d’éviter une double comptabilisation.
Un coefficient de pondération de 25 % lui a été appliqué.
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tableau c.10. Niveaux de référence et objectifs-cibles
Indicateurs

2005
(pour référence)

2007
(pour référence)

D

D

D

B ou A

2.5

2.5

2.5

3.0

non disponible

non disponible

non disponible

Pas de cible

Résultat 2010

Cible 2010

1

Les partenaires ont des stratégies de développement opérationnelles

2a

Les systèmes nationaux de gestion des finances publiques sont fiables

2b

Les systèmes nationaux de passation des marchés sont fiables

3

Les apports d’aide sont alignés sur les priorités nationales

81%

58%

53%

90%

4

Renforcement des capacités par un soutien coordonné

11%

38%

34%

50%

5a

Utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques

13%

0%

13%

Pas de cible

5b

Utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés

31%

1%

9%

Pas de cible

6

Éviter les structures de mise en œuvre parallèles

34

146

78

11

7

L’aide est davantage prévisible

83%

20%

59%

91%

8

L’aide est non liée

92%

90%

93%

Plus de 92%

9

Utilisation de procédures ou dispositifs communs

54%

21%

37%

66%

10a

Missions sur le terrain

38%

21%

22%

40%

10b

Travaux analytiques par pays

35%

23%

36%

66%

11

Cadres axés sur les résultats

D

D

C

B ou A

12

Responsabilité mutuelle

N

N

N

O
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tableau c.11. Pays donateurs ayant participé à l’enquête
Liste des 15 principaux donateurs

Base 2009 APD
(en millions USD)

Réponses
à l’enquête
✓

1

Banque Mondiale

$401.36

2

FMI

$281.80

3

Institutions de l'UE

$164.64

✓

4

BAD

$157.75

✓

5

Belgique

$151.37

✓

6

Royaume Uni

$117.77

✓

7

Etats Unis

$91.34

✓

8

Nations Unies

$85.75

✓

9

Fond Global

$66.87

✓

10

Allemagne

$63.45

✓

11

Japon

$48.10

✓

12

France

$29.66

✓

13

Espagne

$28.27

✓

14

Suède

$24.76

✓

15

GAVI Alliance

$24.62

✓

Autres donateurs

$87.53
Total APD

Estimation de l'APD totale concernée

$1,825.04
80%
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ANNEXe d.
MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE COMBINÉE
SUR LE SUIVI DES PRINCIPES ÉTATS FRAGILES
ET DE LA DÉCLARATION DE PARIS SUR
L’EFFICACITÉ DE L’AIDE
Approche de l’Enquête et objectifs

La méthodologie générale est commune à tous les pays/territoires participant à l’enquête. Pour mieux
prendre en compte le contexte spécifique de la RDC, celle-ci a été légèrement modifiée.
L’enquête doit s’inscrire dans la continuité des dialogues existants en RDC entre les acteurs internationaux,
le gouvernement, les parlementaires, le secteur privé et la société civile. Au-delà de ces processus, l’enquête
vise aussi à identifier des domaines importants où le dialogue est absent ou là où il pourrait être amélioré
(par exemple le renforcement des groupes de coordination des partenaires au développement ou des
plateformes de dialogue sectorielles). Les conclusions tirées de l’enquête doivent contribuer à l’amélioration
des processus de planification au niveau national et de gestion de l’aide, ainsi qu’à l’élaboration éventuelle
de certains aspects des documents-cadres nationaux (par exemple l’élaboration d’un nouveau DSRP).
L’objectif ultime de l’enquête ne saurait être simplement de produire et publier un Chapitre pays pour
contribuer au processus de suivi global mis en place par l’OCDE, mais devrait idéalement contribuer à
engager un changement de comportement de la part de tous les acteurs (nationaux/internationaux) et
permettre d’améliorer l’impact des programmes au niveau national en RDC, aussi bien au niveau de l’État
que de celui de la société.
Ainsi, le point de départ de l’enquête est le suivant : Comment l’enquête pourrait-elle contribuer aux
objectifs stratégiques déjà identifiés ou améliorer les processus en cours ?
L’enquête est basée sur une approche qui inclut de multiples parties prenantes, une variété de secteurs et des
méthodes différentes (données quantitatives et qualitatives), en s’appuyant principalement sur la collecte de
données et une consultation nationale.
L’enquête inclut trois phases :
1. Collecte de données par le consultant (revue de la littérature, collecte de documents existants ; entretiens ;
groupes de réflexion ; questionnaires pour les partenaires au développement et le gouvernement) avant
la réunion de consultation nationale.
2. Consultation nationale.
3. Validation du Chapitre pays.
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Les consultations initiales ont mobilisé de multiples
parties prenantes :
– A
 cteurs nationaux incluant des représentants
du gouvernement, parlementaires et des
organisations de la société civile (ONG, IONG,
associations, etc.)
– A
 cteurs internationaux du développement, de la
diplomatie et de la sécurité.
Phase I. Collecte de données.

Le consultant s’est appuyé sur le questionnaire
combiné pour les partenaires au développement
pour les deux enquêtes sur la mise en œuvre des
PEF et de la DP, sur des données statistiques, sur
des entretiens avec plusieurs parties prenantes et
à travers de groupes de réflexion qu’il a animés.
Les données rassemblées ont alimenté la notation
des indicateurs. Ceux-ci ont pour but de mesurer
les progrès effectués vers les bonnes pratiques
habituellement associées à chacun des PEF et
d’évaluer si les objectifs fixés par la Déclaration de
Paris pour 2010 ont été atteints. Les indicateurs
ne sont qu’une partie de l’enquête et seront mis en
perspective à travers les autres données qualitatives
réunies. En d’autres termes, les indicateurs n’ont
pas pour fonction d’être une mesure parfaite ou
exhaustive de la mise en application d’un PEF
particulier. Les indicateurs sont communs à tous
les pays participants et permettront aux parties
prenantes d’évaluer les tendances existantes dans
l’ensemble des pays de l’enquête 2011.

88

Phase II. Consultation nationale (3/2011)

La consultation nationale a débuté par un exposé
des conclusions préliminaires par le consultant,
pour cadrer les débats. La consultation a permis
un dialogue qualitatif pour établir la nature de
l’engagement international pour chaque Principe,
et une discussion sur son impact, les défis potentiels
et les possibilités d’amélioration. Les consultations
ont parfois servi à faire émerger un consensus sur
ces questions, mais certaines opinions demeurent
divergentes et sont naturellement reflétées dans le
Chapitre pays.
À partir des discussions qui se sont tenues lors
de la consultation nationale et de la phase de
consolidation et de consultation faisant suite à cette
réunion, une liste d’« Actions prioritaires » a été
synthétisée. Les actions prioritaires doivent servir
aux acteurs nationaux et internationaux et ont
pour objectif d’améliorer l’impact de l’engagement
international à travers des actions concrètes,
spécifiques au contexte et mesurables.
Phase III. Validation (avril-juin 2011)

Les données collectées et les discussions qui se
sont tenues lors de la consultation nationale sont
synthétisées dans le présent Chapitre pays, qui a fait
l’objet d’une validation par les différentes parties
prenantes, sous la responsabilité du Coordinateur
national. Le Chapitre a aussi été revu par un expert
indépendant.
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Le deuxième volet de l’Enquête de Suivi des Principes pour l’engagement international dans
les États fragiles et les situations précaires fournit des éléments quantitatifs et qualitatifs fondés
sur des consultations nationales, reflétant la qualité de l’engagement international au Burundi,
en Guinée-Bissau, en Haïti, au Libéria, en République centrafricaine, en République démocratique
du Congo, en Sierra Léone, en Somalie, au Soudan du Sud, au Tchad, au Timor-Leste, au Togo et
à l’Union des Comores, dans les domaines de la diplomatie, du développement et de la sécurité.
Pour chaque pays participant, un chapitre est rédigé sur la base d’informations collectées lors d’une
consultation nationale et d’entretiens complémentaires. Ces 13 chapitres ont pour but de refléter les
progrès accomplis, les défis restants et d’alimenter la planification dans chacun des pays. Chaque
chapitre pays a été rédigé et validé sous la responsabilité conjointe d’un coordinateur national et d’un
point focal international.
L’Enquête de Suivi des Principes pour les États fragiles a donné lieu à deux séries de consultations
nationales, en 2009 et 2011. Les résultats sont rassemblés par le Secrétariat du CAD-OCDE et regroupés
dans deux rapports de suivi qui s’appuient sur les conclusions des chapitres pays afin de fournir des
recommandations globales à l’attention de la communauté internationale et seront présentés lors du
Quatrième Forum de Haut Niveau sur l’efficacité de l’aide (Busan, 2011).
Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.oecd.org/fsprinciples.

