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Un an après Busan, quelles
implications pour la Belgique
et les situations de fragilité ?
Depuis la fin des années 1990, l’efficacité de l’aide au développement est une des principales préoccupations affichées par la
communauté internationale, en particulier des donateurs membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation
de Coopération et Développement Economiques (OCDE). Afin de
favoriser une meilleure efficacité de l’aide, le CAD, à travers son
Working party on aid effectiveness, a organisé une série de forums
de haut niveau à Rome (2003), Paris (2005) et Accra (2008),
qui ont permis de promouvoir et formaliser les engagements des
donateurs et pays partenaires autour de principes et indicateurs
communs de suivi et évaluation (voir le GRAP Policy Brief n°1).
Du 29 novembre au 1er décembre 2011, un quatrième forum
organisé à Busan, en Corée du Sud, a permis de faire le bilan
des progrès réalisés [1, 2] et de proposer un cadre d’action à l’horizon 2015.[3] Un an après, ce Policy Brief présente un bilan des
principaux résultats de ce quatrième forum, avec une attention
particulière sur les engagements pris en faveur de l’aide dans les
situations de fragilité et leurs implications pour la Belgique.

Busan : un débat sur l’efﬁcacité de l’aide
élargi à de nouveaux acteurs et priorités
un forum inclusif. Plus de 3000 délégués y ont participé : donateurs membres du CAD, gouvernements de pays en dévelop-

pement et émergents, société civile, secteur privé et assemblées
parlementaires. Le document final a été signé par 158 pays, dont
la Belgique, 39 organisations internationales et 7 autres organisations (de la société civile, des parlements, du secteur privé)*.
« des principes partagés, des objectifs communs, des engagements différentiels ». Le document final réaffirme la pertinence des principes de la Déclaration de Paris, en insistant sur
l’importance d’utiliser et renforcer les systèmes nationaux des
pays partenaires, d’améliorer la transparence et la redevabilité
mutuelle.[3] Les mécanismes promus pour leur mise en œuvre
sont toutefois flexibles selon le contexte (par exemple les Etats
fragiles) et les acteurs (engagement volontaire pour les donateurs émergents). On reconnait ainsi le rôle relatif de l’aide dans
le développement, influencé par un ensemble de facteurs, et la
nécessité d’une meilleure complémentarité et cohérence entre
acteurs et secteurs différents.
de nouvelles priorités. Huit initiatives thématiques, appelés
building blocks, ont été proposées à Busan, afin d’encourager les
pays et organisations adhérents à échanger leurs expériences et
progresser dans ces domaines. En outre, des accords spécifiques
accompagnent le document final (fig.1). La Belgique a adhéré à
trois building blocks et signé trois accords.
« un partenariat mondial pour une coopération efficace au
service du développement ». Le partenariat promu à Busan est

Figure 1 : Thèmes retenus pour les « Building blocks » et les accords spécifiques

*

A Paris et Accra, la société civile n’avait qu’un statut d’observateur.
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devenu officiellement opérationnel fin juin 2012, lors de la dernière réunion du Working Party on aid effectiveness. Ce partenariat
vise à renforcer le dialogue politique et à appuyer la mise en
œuvre des engagements pris à Busan. Sa structure reflète la variété des acteurs impliqués dans le développement : le comité de
pilotage a une présidence tripartite (un pays récipiendaire, un
pays donateur, un pays à la fois récipiendaire et donateur**), et
inclut des représentants de la société civile, des parlements, du
secteur privé. Une série de dix indicateurs et d’objectifs-cibles ont
été proposés pour permettre le suivi de la mise en œuvre des
engagements. Ils mesurent, entre autres, les efforts de la société
civile et du secteur privé ; la transparence des interventions ; le
rôle des parlements ; l’égalité des genres. Un accent particulier
est mis sur le suivi des processus, et notamment des changements
de comportement, considérés comme déterminants pour l’atteinte
des résultats de développement.

Le new deal pour l’engagement dans les
etats fragiles
Busan a également été l’occasion d’apporter une attention plus
particulière aux situations de fragilité. Partant du constat qu’un
milliard et demi de personnes vivent dans des Etats fragiles ou en
conflits, que ces Etats sont les moins enclins à s’approcher des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), et que les
manières de travailler dans ces situations n’ont pas apporté les
résultats escomptés, les membres du Dialogue International pour
la Construction de la Paix et le Renforcement de l’Etat (DI) ont décidé d’introduire un New Deal pour l’engagement dans les Etats
fragiles. Il a été signé par 51 pays, organisations internationales
et de la société civile, dont le g7+, un ensemble de 19 pays se
considérant comme fragiles.
Les étapes préliminaires (fig.2) au New Deal ont permis un accord
sur une approche à trois piliers : les objectifs, les acteurs et les
moyens.
cinq objectifs de consolidation de la paix et de renforcement
de l’etat constituent le filtre par lequel le travail dans les situations de fragilité doit être engagé : (I) la légitimité politique via
l’encouragement d’accords politiques inclusifs et la résolution des
conflits ; (II) la sécurité par le renforcement de la sécurité des

personnes ; (III) la justice via l’amélioration de l’accès à la justice
et la lutte contre les injustices ; (IV) les fondements économiques
par l’emploi et l’amélioration des moyens de subsistance ; (V) la
gestion des revenus et la capacité à offrir des services responsables et équitables.
Les acteurs nationaux sont au cœur du processus. Ces objectifs
doivent être contextualisés via un processus inclusif dirigé et
approprié par le pays en situation de fragilité. Avec le soutien des
acteurs internationaux, ce dernier conduit une évaluation de sa
fragilité afin d’établir une vision et un plan unique qui doit
conduire à un accord, appelé transition compact, entre le gouvernement et ses partenaires au développement sur leur opérationnalisation.
La manière dont l’assistance internationale est administrée
doit évoluer vers une gestion et une livraison plus efficaces
de l’aide. Des améliorations doivent ainsi être opérées au niveau
de la transparence, de la gestion du risque dans l’utilisation des
dispositifs nationaux et de la vitesse et prévisibilité des financements.

opportunités et limites du new deal
Le New Deal, par son processus d’adoption et son contenu, représente une opportunité pour de nouvelles approches et actions
dans les situations de fragilité.
un dialogue inclusif inédit. Bien qu’à certains égards encore
fragmenté, notamment dans la rédaction du document, le processus d’adoption du New Deal a permis de passer d’une discussion
trop souvent isolée sur les bailleurs ou les Etats fragiles à un
dialogue constructif entre ceux-ci.
La reconnaissance d’une approche différenciée. Absents des
OMD, le New Deal met les objectifs de consolidation de la paix et
de renforcement de l’Etat au cœur des discussions sur l’engagement dans les situations de fragilité. Cette attention permet de
reconnaitre explicitement les défis spécifiques ainsi que les risques
nécessaires liés à la gestion et livraison de l’aide.
mettre la barre plus haut. Le New Deal peut contribuer à faire
évoluer les attentes mutuelles, particulièrement sur les conditions
d’obtention de l’aide à partir des indicateurs de bonne gouvernance et de la nature – ou non – inclusive du dialogue politique.

Figure 2 : Route vers le New Deal : étapes préliminaires à l'adoption de cet accord
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En ce sens et sur le plus long terme, il pourrait ainsi élever la
barre normative et devenir le point de départ vers un nouveau
standard.
Le New Deal est cependant loin d’être exempt de critiques et
limites, certains obstacles risquent en effet d’en amoindrir la
portée.
L’impression d’une fragilité subie. Le New Deal n’insiste que
peu sur le besoin de volonté politique du partenaire pour la mise
en œuvre réelle des réformes nécessaires à l’amélioration de la
gouvernance et la lutte contre la corruption. Certains obstacles à
une sortie de la fragilité peuvent en effet se trouver au cœur
même des pratiques de l’Etat.
une fragilité complexe et protéiforme. La faiblesse du New Deal
quant à l’appréhension de la fragilité est perceptible à deux
niveaux. Tout d’abord, elle semble être conçue comme foncièrement identique et comparable entre tous les pays. Ensuite, les
discussions se sont focalisées sur les facteurs permettant une
sortie de la fragilité sans engager de réflexion profonde sur les
éléments amenant à celle-ci.
un lien (trop) faible entre société et etat. Bien que le New
Deal prévoie un « dialogue politique inclusif et participatif », la
prise en compte véritable de la société civile et des acteurs marginalisés dans la construction et la mise en œuvre de
la vision unique est peu explicite.
La « vision unique » à l’épreuve du temps et de la réalité.
L’unicité semble peu réaliste au regard de l’ensemble des priorités,
acteurs et actions devant être pris en compte. De surcroit, cette
« vision unique » comporte le risque de solutions statiques préétablies dans un environnement – la fragilité – qui se caractérise
justement par sa volatilité.

La Belgique et les engagements pris à Busan
Le Partenariat mondial et le New Deal n’auront d’importance que
celle que les acteurs auront à les mettre en œuvre. Un défi majeur
pour la Belgique sera d’assurer une cohérence entre les engagements pris au niveau international et leur mise en application
pratique aux différentes échelles et dans les différents domaines
de coopération.
La révision en cours des politiques de développement, une
opportunité pour l’efﬁcacité de l’aide belge
Depuis Busan et à l’occasion de la révision de la loi relative à la
Coopération et du quatrième contrat de gestion avec l’Agence
Belge de Développement (CTB), la Belgique s’est engagée dans
une réflexion interne sur l’adaptation du cadre législatif et administratif de coopération aux engagements pris au niveau international. C’est une opportunité importante pour l’amélioration de
l’efficacité de l’aide belge. Une attention accrue est ainsi accordée
à l’utilisation des systèmes nationaux, promue désormais comme
l’approche par défaut ; à l’utilisation d’approches différenciées
selon les contextes particuliers ; à la cohérence entre les différents
domaines et canaux de l’aide belge au développement ; ainsi qu’à
l’évaluation des résultats sur le long terme.
Néanmoins, leur succès dépendra de la capacité réelle de la

Coopération belge à changer ses procédures et cadres institutionnels, souvent en contradiction avec l’esprit de Paris et Busan, et
à renforcer le dialogue et les complémentarités entre les différents
acteurs du développement. Pour cela, un changement sous-jacent
de paradigme est nécessaire : la complexité de la réalité doit être
acceptée et prise en compte, favorisant une approche centrée sur
les acteurs et la flexibilité nécessaire à adapter les interventions
aux expériences locales et contextes changeant. La CTB, par
exemple, développe depuis quelques années des expériences
pilotes de recherche-action et action-réflexive qui encouragent
les échanges de pratiques et un apprentissage continu par les
acteurs impliqués dans les interventions. Ce type d’approche pourrait être promu dans la mise en œuvre du partenariat mondial de
Busan.
Le new deal : un chemin encore à tracer
Signataire, la Belgique s’y engage aux côtés de ses principaux
partenaires au développement, le Burundi et la République
Démocratique du Congo (RDC), ainsi que des principales organisations multilatérales auxquelles elle contribue, l’Union
européenne, l’Organisation des Nations unies et Banque mondiale. Elle se doit donc de porter une attention particulière
aux enjeux que le New Deal représente pour son fonctionnement, ses actions et canaux d’intervention. Plusieurs défis
opérationnels en découlent.
Le premier, crucial, est celui d’une appropriation interne de son
contenu. La Belgique devrait entamer une large réflexion sur un
Plan national d’implémentation du New Deal. Cet exercice devrait
être fortement inclusif et associer (non exclusivement) les acteurs
de la Coopération au développement, des Affaires étrangères et
de la Défense. Il permettrait ainsi une sensibilisation de l’ensemble des acteurs aux défis et spécificités des situations de fragilité
et une socialisation nécessaire à leur participation et coordination
dans l’implémentation de stratégies différenciées. Cela permettra
également une meilleure diffusion des normes inhérentes au New
Deal à l’extérieur de la Belgique (au travers notamment des organisations multilatérales auxquelles elle adhère ou des ONG qu’elle
finance). Néanmoins, la Belgique ne démarre pas de zéro, il est
donc nécessaire de travailler à partir des outils et processus existants afin d’éviter toute duplication.
Le second est celui d’une implication concrète de la Belgique
dans l’implémentation du New Deal sur le terrain auprès de
ses partenaires. Ainsi, elle devrait rapidement rejoindre l’expérience pilote menée en RDC. Ensuite et à partir de l’expérience
acquise, elle pourrait envisager de mener, avec d’autres bailleurs,
l’implémentation du New Deal au Burundi. La période 2013-2014
représentera une opportunité importante en ce sens, la Belgique
renouvelant ses accords de coopération avec le Burundi, dont elle
est le principal bailleur bilatéral.
Enfin, la Belgique doit encourager le DI – qui assure les grandes
orientations de la suite à donner au document au niveau international – à renforcer la dimension « dialogue » du forum, à
prendre en compte les risques de multiplication des processus de
suivi et évaluation et favoriser l’implication de la société civile
et des acteurs non-étatiques.

3

GRAP • Policy Brief #10

Références
[1]

Wood B, Betts J, Etta F, Gayfer J, Kabell D, Ngwira N, et al. Rapport final de l’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de
Paris, Phase 2. Copenhague: Institut Danois d’Etudes Internationales; 2011.
[2] OECD. Efficacité de l’aide 2005-10. Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris. Paris: OCDE; 2011 p. 216.
[3] OECD. Busan Partnership for effective development cooperation. Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness, Busan, South Korea,
29 November - 1 December 2011. Busan, South Korea; 2011.

LienS inteRnet et AutReS documentS utiLeS
• 4ème forum de haut niveau de Busan : www.aideffectiveness.org/
• Site du Comité d’Aide au Développement de l’OCDE consacré à l’efficacité de l’aide : www.oecd.org/development/aideffectiveness/
• Martini J, Mongbo R, Kalambay H, Fromont A, Ribesse N, Dujardin B, «Aid effectiveness from Rome to Busan: some progress but
lacking bottom-up approaches or behaviour changes», Tropical Medicine & International Health, 2012; 17(7): 931-933
• IDPS. Un New Deal pour l’Engagement dans les États Fragiles. Busan : IDPS ; 2011
• Naudé Wim, “What is the (New) Deal with Fragile States?”, Policy Brief, United NationsUniversity, n°1, 2012
• Locke Rachel, “Busan and Beyond: Implementing the ‘New Deal’ in Fragile States”, Issue Brief, International Peace Institute, 2012
• Chade Jamil, “The Conflict and Fragility Agenda Post-Busan: Directions, Opportunities, Challenges”, Brief n°2, Geneva Peacebuilding
Platform, 2012
• ODE. Beyond the headlines at Busan. Prioritising partner systems, risk and transparency. ODE briefs, Canberra: ODE; 2012
• Ministre de la Coopération au Développement, Avant-projet de loi relatif à la Coopération belge au Développement, 2012

Pour contacter les auteurs de ce numéro :
Jessica MARTINI, Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles / GRAP-PA Santé : jessica.martini@ulb.ac.be
Sidney LECLERQ, Recherche et Enseignement en Politique Internationale, Université libre de Bruxelles / GRAPAX : sidney.leclercq@ulb.ac.be

La série des Policy Briefs est une initiative conjointe des trois Groupes de recherche en appui à la politique de coopération (GRAP), ﬁnancés par la
Direction Générale de la Coopération au Développement (DGD) via la Commission Universitaire pour le Développement (CUD).
Elle a pour objectif de vulgariser des questions de développement à destination des acteurs de la coopération belge et de la communauté
universitaire, en lien avec les thématiques de recherche des différents GRAP.
GRAP 3A – Alimentation, Agriculture, Afrique – groupe de recherche visant à produire une expertise multidisciplinaire relative à la problématique de la sécurité alimentaire en Afrique à partir d'études réalisées principalement dans deux pays aux situations précaires mais contrastées (Niger et RDC). Il s’agit de développer,
en partenariat avec les acteurs du Sud, des réponses adéquates aux enjeux nouveaux de l’agriculture et aux
préoccupations liées à la sécurité alimentaire qui soient adaptées et adaptables, concrètes, pertinentes et
applicables, prenant en compte l’analyse des causes de l’insécurité alimentaire dans leur dimension temporelle
et distinguant les facteurs structurels et conjoncturels des crises. www.grap3a.be

GRAPAX, groupe de recherche en appui aux politiques de paix, est un réseau interuniversitaire de
recherche et d’expertise actif depuis 2004 sur les questions relatives à la paix et à la gouvernance dans
les Etats fragiles. Outre quatre partenaires académiques de Belgique francophone, il rassemble également
des ONG et des institutions de recherche —académiques ou non— en Belgique et dans les pays du Sud,
ainsi que des représentants de l’administration publique belge, autour des questions liées à l’intégration
des dimensions relatives à la paix et à la gouvernance dans les politiques de coopération au développement avec les Etats fragiles, en particulier l’Afrique de la région des Grands Lacs. www.grapax.be

GRAP-PA Santé est un groupe de recherche en appui à la politique sur la mise en oeuvre de l'agenda pour
l'efﬁcacité de l'aide (Déclaration de Paris et Programme d'action d'Accra), qui s'intéresse en particulier au
domaine de la santé. Le groupe propose de comprendre comment les politiques internationales de coopération
et de santé inﬂuencent l’opérationnalisation des politiques de santé dans les pays en développement.
Le GRAP-PA Santé mène des recherches essentiellement dans quatre pays, à savoir le Bénin, le Mali,
la République Démocratique du Congo et le Rwanda. www.grap-pa.be
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