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AVANT-PROPOS

AU COURS DES DEUx AnnéES éCOUléES, le Burundi a su mettre en place un système de coordination de 
l’aide qui, comme le montre le présent Chapitre pays, est reconnu par tous. L’ambition du Burundi en 
prenant l’initiative de participer à l’Enquête de suivi des Principes d’engagement international dans les 
États fragiles et les situations précaires est de continuer dans la voie de la coordination et du dialogue. 
Les opportunités d’amélioration sont en effet réelles et ce Chapitre pays permet de les éclairer d’une  
manière nouvelle.

Je tiens à ce titre à remercier les partenaires internationaux présents au Burundi ayant participé à l’enquête 
pour leur disponibilité et leur franchise au cours de ce processus d’auto-évaluation, qui sera sans doute 
particulièrement utile à toutes les parties prenantes. Au-delà du dialogue avec le gouvernement du Burundi, 
j’espère en effet que cette enquête, et celles qui suivront, sera également l’occasion pour les partenaires 
internationaux de renforcer le dialogue entre eux sur certains des sujets sur lesquels des disparités de points 
de vue ont été relevées.

Ce document montre également le lien étroit qui existe entre dynamiques nationales et politiques 
globales. Dans ce cadre, le Burundi attend beaucoup des opportunités de partage d’expérience et de 
discussion avec ses pairs engagés dans cette même enquête. Du fait de l’influence que peuvent avoir 
les décisions internationales sur la mise en œuvre concrète de l’aide au niveau national, j’espère de plus 
que notre démarche représentera une contribution utile au dialogue sur les instruments et les politiques 
de l’aide dans le cadre du Quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide prévu à la fin de  
l’année 2011.

À ce titre, deux principes me tiennent particulièrement à cœur. Il s’agit tout d’abord du principe « ne 
pas nuire ». Dans un contexte de fragilité ou de post-conflit, toute prise de position est susceptible de 
produire des effets rapides et intenses. Ceux-ci peuvent bien sûr s’avérer positifs, et la communauté 
internationale a souvent montré son rôle crucial au Burundi dans ce sens. Les partenaires internationaux 
devraient ainsi toujours mener une analyse fine lorsqu’ils prennent position sur des sujets toujours sensibles 
et complexes.

Le second principe est « rester engagé assez longtemps pour avoir des chances de réussite ». Après plus de 
12 années de conflit, le Burundi est une démocratie encore jeune et fragile. Pourtant, plusieurs partenaires 
internationaux clés semblent vouloir se désengager du Burundi. Pour certains il s’agit de décisions globales 
quant à la structure de leur aide au développement. Cependant, pour d’autres il semble que ce soient 
justement les progrès du Burundi qui justifient le désengagement. Je ne peux m’empêcher de noter le 
paradoxe et le risque que de telles dynamiques représentent.  
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La notion d’« État fragile » a eu pour intérêt de remettre l’État au centre des stratégies d’aide au développement 
dans les situations post-conflit, comme au Burundi. Ce recadrage des pratiques a sans doute été crucial pour 
le Burundi dans une période où le pays sortait de la guerre et s’engageait en direction de la reconstruction 
de ses institutions. La connotation du terme reste cependant lourde, d’autant plus qu’il est appliqué de 
manière diverse d’une situation à l’autre. L’implication volontaire dans cette enquête de nombreux pays et 
territoires qualifiés ainsi pourrait peut-être représenter l’opportunité de requalifier l’outil offert par ces dix 
principes, pour en favoriser une appropriation plus large, au-delà des acteurs internationaux.

  Pamphile Muderega 
  Conseiller Principal de S.E. Monsieur le deuxième vice-président  
  de la République du Burundi, Secrétaire permanent du  
  Comité national de coordination des aides (CNCA)

AvANT-PROPOS



RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - RÉPUBLIQUE DU BURUNDI - © OCDE 2011 5

REMERCIEMENTS

lE pRéSEnT ChApITRE pAyS résume les résultats de l’Enquête de suivi des Principes d’engagement internatio-
nal dans les États fragiles 2011 et de l’Enquête de suivi de la Déclaration de Paris 2011 au Burundi, menées 
avec le soutien de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).  

Ce Chapitre a été rédigé par M. Xavier BARDOU (consultant), sous la responsabilité du Coordinateur national, 
M. Pamphile MUDEREGA (secrétaire permanent du Comité national de coordination des aides du Burundi, 
SP/CNCA), et avec l’appui du Point focal international, M. Dirk BREMS (ministre conseiller, ambassade de 
Belgique au Burundi). Il a été revu par un expert indépendant, Mme Fiona DAVIES (consultante) et par l’OCDE 
(Mme Bathylle MISSIKA et M. Robin OGILVY). L’OCDE a aussi fourni les données de l’annexe statistique. 
L’auteur tient à remercier Mme Bathylle MISSIKA pour la supervision du processus, M. Robin OGILVY, M. 
Nezar TAMINE, Mlle Arnhild ARNTSEN (OCDE) et Mme Julie LEONARD (PwC) pour leurs commentaires. 
Le processus de l’enquête a été initié et organisé par Mme Juana de CATHEU. Mme Anthe VRIJLANDT, M. 
Emile NIMPAYE (SP/CNCA) et M. Damien DEMAISON (consultant) ont apporté une aide essentielle à la 
collecte des données et à l’organisation du processus de consultation nationale. Ce rapport, initialement rédigé en 
français, a été édité par Mme. Isabelle ÉTIENNE (consultante) avec la collaboration de M. James EBERLEIN et  
M. Nezar TAMINE (OCDE). Le résumé exécutif de ce rapport, également disponible en anglais, a été 
traduit par Mme. Juliette LINDSAY (consultante). La charte graphique de ce chapitre a été conçue par  
M. James EBERLEIN (OCDE).

Ce Chapitre est basé sur la consultation multi-acteurs qui s’est tenue les 24 et 25 mars 2011 à Bujumbura, 
facilitée par M. Pierre MUPIRA (ministre du Plan et du Développement communal, co-président de la 
première séance), Mme Mercy MIYANG TEMBON (gestionnaire pays, Banque mondiale, co-présidente de 
la première séance), M. Gervais RUFYIKIRI (deuxième vice-président, République du Burundi, co-président 
de la seconde séance) et M. Steven SIQUEIRA (chef de cabinet, Bureau des Nations Unies au Burundi, co-
président de la seconde séance), ainsi que sur la synthèse d’entretiens et de travaux de groupes de réflexion 
menés par le consultant. L’analyse des questionnaires remplis par les partenaires au développement ainsi que 
les commentaires reçus sur la base de la première version du Chapitre ont également contribué au document 
final. Ce Chapitre représente donc l’analyse des principales parties prenantes au Burundi plutôt que celle de 
l’auteur ou de l’OCDE.

Le gouvernement du Burundi et l’OCDE tiennent à remercier toutes les parties prenantes nationales et 
internationales ayant contribué à l’enquête. Le présent rapport n’aurait pas pu être développé sans la direction 
et les contributions précieuses apportées par le gouvernement, la communauté internationale, la société civile 
et d’autres parties prenantes au Burundi. 

Il est souhaitable que les points clés ainsi que les recommandations contenues dans ce rapport contribuent à 
renforcer l’engagement international et l’efficacité de l’aide au Burundi ainsi qu’à promouvoir les dialogues 
existants ou les processus de partenariat en cours aux niveaux local et national au cours des prochains mois. 
L’Enquête 2011 de Suivi des principes d’engagement international dans les États fragiles mesure le progrès de 
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

lE ChApITRE pAyS DU BURUnDI reflète les résultats des dialogues entre plus d’une centaine de parties 
prenantes représentant des institutions nationales et internationales, 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 et au niveau national. Le présent chapitre analyse les progrès 
accomplis en matière de mise en œuvre des principes au Burundi cinq ans après qu’ils aient 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 
au Burundi. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS PEF

n Principe 1 : Prendre le contexte comme point de départ 

Les partenaires internationaux analysent pour une grande partie le contexte de manière commune. Cela 
reste cependant informel et ne se traduit pas par des documents stratégiques communs réellement utilisés : 
un cadre stratégique commun existe (Document stratégique pour la réduction de la pauvreté, DSRP1) 
mais il n’est pas réellement utilisé de manière systématique par les acteurs. De plus, le fait que deux cadres 
stratégiques aient existé en parallèle au Burundi (DSRP et Cadre stratégique de consolidation de la paix 
dans le cadre de la Commission des Nations Unies de consolidation de la paix) a pu parfois bloquer ou 
ralentir la planification en commun et l’utilisation de ces cadres.

n Principe 2 : Ne pas nuire

Les principaux problèmes identifiés sont liés aux finances publiques et à la corruption, à la capacité et à 
la volonté des acteurs gouvernementaux nationaux au niveau individuel, au manque de  compréhension 
nuancée du contexte par les partenaires internationaux et à la part de l’aide dans le budget de l’État. Il y a 
consensus dans l’ensemble sur les enjeux, mais pas sur les stratégies ni les pratiques à adopter pour réduire 
les problèmes au Burundi. Par exemple, plusieurs acteurs ont noté que bien qu’il y ait consensus sur les 
risques de corruption, les partenaires au développement adoptent des approches très différentes, sur la base 
d’objectifs pour certains à long terme et pour d’autres à plus court terme. 

n Principe 3 : Faire du renforcement de l’État l’objectif fondamental 

Les partenaires internationaux ont le sentiment de faire des efforts réels en faveur du renforcement de 
l’État. Il y a cependant peu de concertation entre eux dans les faits. Les résultats sont difficiles à mesurer 

1 plusieurs termes sont employés de manière interchangeable pour désigner ce document. Celui retenu dans le présent document 
est celui utilisé par la Banque mondiale en français.
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car il n’y a pas de consensus au niveau national sur 
ce qu’est un État renforcé. Il existe une divergence 
flagrante entre les perceptions du Burundi quant à 
ses efforts d’amélioration des systèmes publics, et 
leur utilisation par les partenaires internationaux, 
qui reste limitée et ne reflète pas toujours les progrès 
accomplis. Enfin, les personnels des partenaires 
internationaux expriment des visions très différentes 
sur les éléments du changement, en particulier sur 
les modalités de l’aide les mieux à même de renforcer 
l’État. Ainsi, certains estiment sur la base d’une 
vision à long terme que l’aide budgétaire renforce 
l’État, alors que d’autres pensent le contraire, du 
fait des enjeux de gestion des finances publiques qui 
subsistent sur le court terme. 

n Principe 4 : Accorder la priorité à la prévention

Les partenaires internationaux ont mis en place un 
mécanisme d’alerte précoce. Il s’agit d’un mécanisme 
de dialogue fourni par les Nations Unies sur la 
base duquel la communauté internationale prend 
parfois des mesures préventives réelles, mais tous les 
acteurs ont le sentiment que cela n’est ni suffisant 
ni systématique et surtout pas toujours efficace, et 
certains pensent que les risques à moyen et long 
terme ne sont pas suffisamment pris en compte. Ils 
soulignent en particulier les risques liés au foncier, à 
la sécurité alimentaire, ainsi qu’au manque de prise 
en compte de la jeunesse.

n Principe 5 : Reconnaître qu’il existe des liens 
entre les objectifs politiques, sécuritaires et de 
développement

Le domaine de la réforme du secteur de la 
sécurité est perçu comme celui où une approche 
« 3D2 » est la plus pertinente. Une planification 
commune forte entre diplomates et partenaires 
au développement existe au Burundi, mais il y 
a peu d’interface avec les militaires. Très peu de 
stratégies-pays interministérielles existent au niveau 
des capitales des pays donateurs. De manière plus 
générale ce sujet est mal compris, et perçu par 
certains comme peu pertinent dans le contexte d’un 

2 pour Défense, Diplomatie, Développement.

pays comme le Burundi, qui ne représente pas une 
priorité stratégique pour les pays donateurs. Cela 
peut sembler paradoxal du fait de l’importance des 
questions de sécurité dans l’aide au développement 
dans ce pays. Le Burundi contribue fortement aux 
troupes de maintien de la paix, en particulier en 
Somalie, et pourrait mieux utiliser cette plateforme 
pour bénéficier d’appuis en matière de réforme du 
secteur de la sécurité.

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

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

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

L’alignement n’a lieu que de manière très globale et de 
manière très informelle. Dans l’ensemble, les points 
de vue de la société civile ne sont pas suffisamment 
pris en compte par les acteurs internationaux. Les 
personnels des partenaires internationaux ont un 
discours très partagé sur la pertinence des unités 
parallèles, et sur leur définition : le Burundi a 
suggéré qu’une unité de projet soit définie comme 
unité parallèle si cette unité est amenée à disparaître 
à la fin du financement l’ayant mise en place.

n Principe 8 : S’accorder sur des mécanismes 
concrets de coordination de l’action des acteurs 
internationaux

Le gouvernement joue un rôle clé dans la coordina-
tion avec et entre les partenaires au développement : 
il s’agit de groupes sectoriels et de forums à haut ni-

RÉSUMÉ ExÉCUTIF
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veau réguliers. Une division du travail existe infor-
mellement, mais son existence reste contestée dans 
les faits car elle est peu systématisée. Les acteurs ont 
cependant le sentiment que cette division du travail 
progresse positivement.

n Principe 9 : Agir vite … mais rester engagé assez 
longtemps pour avoir des chances de réussite

Les partenaires internationaux disposent de 
flexibilité dans leur programmation pour répondre 
à d’éventuelles catastrophes humanitaires ou 
économiques, par exemple dans le cadre de 
la volatilité des prix des matières premières. 
Cependant, il y a peu de ressources disponibles 
pour financer de manière réactive et rapide des 
projets additionnels, même en cas d’opportunité 
fournie par un changement politique éventuel. Les 
partenaires internationaux ont fait preuve dans 
le pays d’une capacité historique - en particulier 
pendant la période de conflit de 1996 à 2003 - à 
adapter leurs approches lorsque les relations avec 
le gouvernement devenaient difficiles. Cependant, 
cela s’est essentiellement traduit par une baisse de 
l’aide en volume (APD moyenne par an, en millions 
USD : 1990-95 : 274 ; 1996-2003 : 118 ; 2004-09 : 
454). Les causes de fragilité à moyen terme ne sont 
pas suffisamment prises en compte par les acteurs 
internationaux. Le Burundi connaît des difficultés 
en ce qui concerne la prévisibilité de l’aide, autant 
sur le court que sur le moyen terme.

n Principe 10 : Éviter de créer des poches 
d’exclusion

Les partenaires internationaux ont le sentiment 
qu’ils ne prennent pas suffisamment en compte les 
actions des autres partenaires au développement 
dans leurs planifications respectives. Il y a consen-
sus entre toutes les parties prenantes sur le fait que 
tous les besoins ne sont pas couverts. Les risques 
d’exclusion géographique ou sociale sont pris en 
compte par les partenaires internationaux de ma-
nière relativement robuste lors de la conception 
de leurs opérations. Cependant, peu de systèmes 
existent pour suivre cet enjeu au cours de la mise 
en œuvre des projets. Le sentiment général est que 

l’aide a eu un effet global positif sur la cohésion so-
ciale au Burundi. Du point de vue des partenaires 
au développement, les progrès sont cependant avant 
tout dûs aux populations et aux décideurs, et non 
pas à l’aide elle-même.

PRINCIPALES CONCLUSIONS DP

n Appropriation

Au Burundi, le caractère opérationnel du premier 
DSRP est resté limité et l’État ne s’est pas 
suffisamment approprié cet outil. Les progrès en 
direction de l’appui aux politiques sectorielles 
restent disparates et ne sont pas systématiques. 
Dans le contexte de la mise en place du DSRP II 
en 2011, l’enjeu est de développer des outils pour 
mieux relier ce nouveau cadre avec les mécanismes 
sectoriels de planification, de budgétisation et de 
coordination. L’atteinte des objectifs pour 2010 
dans le cadre de la DP reste mitigée en ce qui 
concerne l’appropriation.

n Alignement 

La mise en place effective de réformes en matière 
de finances publiques et de marchés publics reste 
insuffisante au Burundi (l’indicateur 2a de la DP 
a progressé de 2005 à 2007 mais pas entre 2007 et 
2010 et l’indicateur 2b n’est pas connu). Dans le 
même temps, l’écart est grand entre les perceptions 
du gouvernement burundais et celles des acteurs 
internationaux quant aux progrès réalisés dans ce 
domaine. Il en va de même en ce qui concerne les 
possibilités d’utilisation de ces mécanismes pour 
acheminer l’aide. Pour l’essentiel, les indicateurs 
relatifs à l’alignement se sont dégradés entre 2007 
et 2010.

n Harmonisation

Le recours à l’approche programme et aux missions 
et travaux analytiques conjoints reste limité 
au Burundi. Dans le cadre des mécanismes de 
coordination existants, plus d’efforts sont nécessaires 
de la part de l’ensemble des parties prenantes pour 
faciliter et renforcer la collaboration formelle. Dans 

RÉSUMÉ ExÉCUTIF
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l’ensemble, le présent Chapitre pays montre la force 
des processus informels au Burundi, mais aussi le 
manque de systématisme que cela entraîne. Les 
scores du Burundi restent en 2010 en de çà des 
objectifs fixés pour tous les indicateurs relatifs à 
l’harmonisation. 

n Gestion axée sur les résultats

Les outils qui sont susceptibles de servir de base à 
une gestion axée sur les résultats (cadre de résultat 
du DSRP et lien avec le budget national) manquent 
encore au Burundi. La priorité doit être donnée à 
la mise en place de ces systèmes, dans le cadre du 
développement du DSRP II, par le biais d’un cadre 
de résultats prévu en 2011. Le score du Burundi 

s’est maintenu à D de 2005 à 2010.

n Responsabilité mutuelle

Le gouvernement du Burundi et les acteurs 
internationaux font preuve de perceptions assez 
différentes du degré de conformité avec les cadres 
normatifs globaux qu’il est réaliste d’atteindre sur 
le court terme au Burundi. Une matrice de suivi 
de la mise en œuvre de la déclaration de Paris et 
du plan d’action d’Accra a été mise en place pour 
établir un dialogue réel sur ces questions et faciliter 
l’atteinte d’une vision commune sur ce sujet. Le 
résultat obtenu en 2010 reste négatif.

RÉSUMÉ ExÉCUTIF

TABLEAU 1.  TABLEAU RÉCAPITULATIF DÉCLARATION DE PARIS (2011)

PRINCIPE RÉSULTATS PRIORITÉS

Appropriation le DSRp n’est pas suffisamment utilisé et 
les politiques sectorielles ne sont à l’œuvre 
que dans certains secteurs et ne sont pas 
suffisamment utilisées comme référence.

Rendre cohérente la chaîne entre la planification du développement, le budget 
national et l’APD, et les stratégies sectorielles.

Alignement la perception des partenaires au 
développement est que toutes les réformes 
envisagées par le gouvernement ne sont 
pas encore mises en œuvre et que cela 
rend l’alignement difficile.

Consolider le dialogue sur l’utilisation des systèmes nationaux afin de les ren-
forcer là où des faiblesses subsistent et de faciliter une utilisation accrue.

Harmonisation On note un recours insuffisant à l’approche 
programme et aux missions et études 
analytiques conjointes.

Renforcer le travail en commun des partenaires au développement en matière de 
fonds communs, d’approche programme et de missions et d’analyses conjointes.

Gestion axée sur 
les résultats

Il n’y a pas de cadre de suivi des résultats 
dans le DSRp I.

Mettre en place un cadre de suivi des résultats dans le DSRP II. 

Responsabilité 
mutuelle

Il y a un manque d’engagements formels 
en faveur des cadres normatifs globaux.

Mettre en œuvre la matrice commune de suivi de la déclaration de Paris et du 
Plan d’action d’Accra.
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RÉSUMÉ ExÉCUTIF

TABLEAU 2. TABLEAU RÉCAPITULATIF PRINCIPES DES ÉTATS FRAGILES (2011)

PRINCIPE RÉSULTATS PRIORITÉS

Prendre le contexte 
comme point de départ

l’analyse du contexte, la définition des objectifs et la priorisation 
se font en commun, mais surtout de façon informelle, et donc 
peu systématique.

Mieux utiliser les cadres stratégiques nationaux (comme 
le DSRp II) comme outils de planification commune pour 
accroitre la cohérence entre les différents partenaires. 
Concevoir un mécanisme politique pour que la fusion 
du DSRp et du CSCp ne diminue pas la capacité 
de dialogue régulier sur les enjeux liés à la paix et la 
fragilité. le DSRp II doit inclure un cadre de suivi des 
résultats et être lié au budget.

Ne pas nuire Il y a consensus dans l’ensemble sur les enjeux, mais pas sur les 
pratiques en cours ni sur les stratégies à adopter pour réduire 
les risques.

Discuter, dans le cadre des mécanismes de planification 
et de coordination, de la manière de prévenir les risques 
pour déboucher sur des actions concrètes, surtout 
pour ce qui concerne le risque foncier, la jeunesse et la 
sécurité alimentaire.

Faire du renforcement 
de l’état l’objectif 
fondamental

les partenaires internationaux ont le sentiment de faire 
des efforts réels mais qu’il y a peu de concertation quant 
à l’approche, aux objectifs et aux modalités de l’aide qui 
pourraient servir à mieux renforcer l’état.

Renforcer la cohérence des analyses et des approches 
des partenaires internationaux sur la question du 
renforcement de l’état, afin d’améliorer la chaîne 
d’impact et de mieux aligner les différentes modalités 
qui peuvent aider à renforcer l’état.

Accorder la priorité à la 
prévention

la prise de mesures est parfois réelle, mais pas suffisamment 
en ce qui concerne les risques à long terme.

Renforcer les capacités communes d’analyse et de 
prise de mesures vis-à-vis des risques de fragilité sur le 
moyen et le long terme.

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

Une planification commune forte existe au Burundi entre 
diplomates et partenaires au développement, mais le lien entre 
sécurité et développement reste faible.

Fournir des recommandations pour l’intégration des 
acteurs de la sécurité dans les stratégies-pays des 
partenaires au développement et capitaliser sur le rôle 
du Burundi dans le maintien de la paix, afin de bénéficier 
de plus d’appui en matière de réforme du secteur de la 
sécurité.

Promouvoir la non-
discrimination comme 
fondement de sociétés 
stables et sans exclus

les enjeux de non-discrimination sont promus de manière 
explicite dans des projets spécifiques, et non pas de manière 
transversale.

Renforcer la capacité des partenaires internationaux 
à envisager la non-discrimination comme un objectif 
transversal et systématique et améliorer les capacités 
nationales afin d’intégrer les résultats de ces actions.

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

les personnels des partenaires internationaux ont un discours 
très partagé sur la pertinence et la définition des unités 
parallèles : certains reconnaissent des enjeux ambivalents alors 
que d’autres revendiquent leur pertinence.

Clarifier la définition des unités parallèles. Analyser les 
pratiques et fournir des recommandations pour les faire 
évoluer. le Burundi recommande que si une unité de 
projet est destinée à disparaître à la fin du financement 
l’ayant mis en place, celle-ci soit considérée comme 
parallèle.

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

Une division du travail existe mais il s’agit avant tout d’une 
situation de fait résultant de processus informels. 

Définir un mécanisme de formalisation d’une division du 
travail afin de permettre aux acteurs de progresser dans 
ce domaine, en particulier dans le cadre des groupes 
sectoriels de coordination.

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

les partenaires internationaux disposent de flexibilité 
budgétaire pour l’aide humanitaire, mais peu pour saisir d’autres 
opportunités de développement. 

Faire évoluer les systèmes d’allocation de l’aide afin de 
pouvoir débloquer des ressources pour répondre aux 
opportunités, comme par exemple dans le cas d’une 
évolution positive de la volonté du gouvernement.

Éviter de créer des 
poches d’exclusion

Il y a consensus sur le fait que tous les besoins, territoriaux ou 
autres, ne sont pas couverts.

Augmenter de manière significative les niveaux de l’ApD 
en direction des états fragiles pour éviter les poches 
d’exclusion nationales.
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Source : Adapté d’une carte des nations Unies (Section de la Cartographie de l’OnU, Carte 3753, rév. 6, septembre 2004)
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INTRODUCTION

lE BURUnDI EST l’Un DES pAyS lES MOInS AVAnCéS (pMA) avec un produit national brut (PNB) de 150 
USD par habitant, qui a connu un taux de croissance moyen de 3.27 % de 2002 à 2010 (OCDE, 2011b). 
Il compte 8.3 millions d’habitants et 81.3  % de cette population (soit 6.75 millions d’habitants) vit 
actuellement en dessous du seuil de pauvreté de 1.25 dollar américain par jour (données OCDE). 

INFORMATION CONTExTUELLE

Le pays a vécu un conflit de 1993 à 2005. L’ordre constitutionnel a été rétabli en 2005 dans le cadre d’une 
nouvelle constitution et d’élections nationales. Les institutions démocratiques ont été renouvelées en 2010 
à tous les niveaux1. Alors que les résultats des élections ont été acceptés par les missions d’observation inter-
nationales, elles ont conduit à un blocage politique dû au boycott de la plupart des partis d’opposition (Na-
tions Unies, 2010). Le pays reste susceptible de retours en arrière, et demeure très dépendant de l’aide.

1 Des élections communales, présidentielle, législatives, sénatoriales et collinaires ont eu lieu en 2010. 

TABLEAU 3.  SUIvI DE LA DÉCLARATION DE PARIS : NIvEAUx DE RÉFÉRENCE ET OBjECTIFS-CIBLES

INDICATEUR
2005 (POUR 
RÉFÉRENCE)

2007 (POUR 
RÉFÉRENCE)

RÉSULTAT 2010 CIBLE 2010

1 les partenaires ont des stratégies de développement 
opérationnelles

D C  D B ou A

2a les systèmes nationaux de gestion des finances publiques sont 
fiables

2.5 3 3 3

2b les systèmes nationaux de passation des marchés sont fiables non disponible non disponible non disponible n/A

3 les apports d’aide sont alignés sur les priorités nationales 39 % 54 % 52 % 85 %

4 Renforcement des capacités par un soutien coordonné 43 % 41% 53 % 50 %

5a Utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances 
publiques

24 % 33 % 23 % pas de cible

5b Utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés 19 % 35 % 31 % n/A

6 éviter les structures de mise en œuvre parallèles 37 29 84 12

7 l’aide est davantage prévisible 53 % 44 % 48 % 76 %

8 l’aide est non liée 90 % 92 % 104 % plus de 90 %

9 Utilisation de procédures ou dispositifs communs 54 % 36 % 49 % 66 %

10a Missions sur le terrain 24 % 13 % 14 % 40 %

10b Travaux analytiques par pays 55 % 74 % 33 % 66 %

11 Cadres axés sur les résultats D D  D B ou A

12 Responsabilité mutuelle non Oui non Oui
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L’aide publique au développement (APD) consen-
tie au Burundi a atteint 548.83 millions USD en 
2009, soit 41 % du PNB (OCDE 2011a), et repré-
sentait en 2010 49 % du budget de l’État (ministère 
des Finances, 2010).

Le Burundi a été le deuxième pays porté à l’agenda 
de la Commission des Nations Unies de consoli-
dation de la paix, en 2006. Il a développé dans ce 
contexte un Cadre stratégique de consolidation de la 
paix (CSCP) (Nations Unies, 2007). Celui-ci a ex-
piré début 2011 et ses objectifs devraient être inclus 
dans le second DSRP, qui doit être élaboré en 2011. 
Le Burundi est devenu membre de la Communauté 
de l’Afrique de l’Est (EAC) en 2007 et contribue 
de manière significative aux effectifs des troupes de 
maintien de la paix, en particulier en Somalie.

Les quatre partenaires au développement suivants 
contribuent pour 50 % de l’APD consentie au Bu-
rundi : l’Union européenne, la Belgique, les États-
Unis et la Banque mondiale à travers l’Association 
pour le développement international (IDA). Les 
principaux secteurs profitant de l’aide au développe-
ment sont les infrastructures et les services sociaux, 
puis les infrastructures et les services économiques 
(données OCDE). 

RÉSUMÉ SUR LE PROGRÈS

Depuis l’enquête de référence au Burundi en 2005, 
les objectifs ont été atteints pour 3 des 15 indicateurs 
établis par la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide, un progrès considérable a été mesuré pour 2 
indicateurs, et 10 indicateurs sont sujets d’un progrès 
faible, d’une absence de changement ou d’un recul.

INTRODUCTION
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1. PRENDRE LE CONTEXTE COMME  
POINT DE DÉPART 

LE CONTExTE DE L’AIDE AU BURUNDI

Le Burundi a connu une période de conflit interne de 1993 à 2005. Pendant cette période, le support de la 
communauté internationale en matière d’aide a été limité en dehors de l’aide humanitaire. Les partenaires 
se sont plutôt impliqués au niveau diplomatique pour amener le pays vers des accords de paix et une tran-
sition politique. Depuis les élections  nationales de 2005, l’aide au développement a repris. Si les montants 
restent limités en valeur absolue ainsi que le nombre de partenaires au développement, le Burundi bénéficie 
d’une APD par habitant supérieure à la moyenne en Afrique sub-saharienne qui représente une part im-
portante de son PIB et du budget national. 

LES CADRES STRATÉGIQUES ExISTANTS ET LEUR FUTUR

Le Burundi dispose depuis 2006 d’un DSRP. Celui-ci forme, d’un point de vue normatif, un socle 
d’analyse commun pour l’ensemble des acteurs. Cependant, plusieurs partenaires internationaux ont noté 
que la coexistence de cet outil avec un Cadre stratégique de consolidation de la paix (CSCP) pouvait avoir 
nui à l’unité de l’analyse. Ce second outil a été développé dans le cadre de la Commission des Nations 
Unies de consolidation de la paix. Ces deux cadres ont été gérés par des groupes d’acteurs nationaux et 
internationaux différents et utilisent des cadres de résultats différents. Des études antérieures (OCDE, 
2010) ont montré que cette présence de deux cadres concomitants, bien qu’ayant des avantages spécifiques 
évidents, a pu parfois ralentir ou bloquer les progrès en matière d’analyse et de planification en commun. 
Une telle situation peut nuire, et ce point est discuté ci-dessous (Principe 2).

Les acteurs internationaux comme nationaux ont dans l’ensemble le sentiment que le contenu des cadres 
stratégiques nationaux est pertinent. De nombreuses personnes notent cependant que les priorités évoluent 
rapidement dans un contexte post-conflit et que celles identifiées lors du premier DSRP ne sont plus 
forcément les plus pertinentes ou du moins suffisantes aujourd’hui. Cette détérioration de la pertinence 
du cadre national est exprimée par l’indicateur 1 de la DP, qui a reculé de C à D entre 2007 et 2010 (voir 
tableau C.10). D’après la Banque mondiale, ce recul s’explique par le manque de cohérence entre certaines 
stratégies sectorielles et le DSRP, et la faible utilisation de ce dernier par les pouvoirs publics.  

Tous les acteurs aspirent à une réduction et une simplification des outils. Cette simplification ne devrait 
cependant pas entraîner de déperdition par rapport aux enjeux liés à la paix, aux conflits et à la fragilité. 

pRInCIpE 1 : RéSUMé DES pOInTS CléS

les partenaires internationaux analysent pour une grande partie le contexte de manière commune. 
Cela reste cependant informel et ne se traduit pas par des documents stratégiques communs 
réellement mis en œuvre : un cadre stratégique commun de lutte contre la pauvreté existe (DSRp) 
mais il n’est pas vraiment utilisé de manière formelle par les acteurs. De plus, le Burundi avait entre 
2007 et le début 2011 un Cadre stratégique de consolidation de la paix. l’existence parallèle de 
deux cadres stratégiques a pu parfois bloquer ou ralentir la planification en commun et l’utilisation 
de ces cadres.

Les acteurs 
internationaux comme 
nationaux ont dans 
l’ensemble le sentiment 
que le contenu des 
cadres stratégiques 
nationaux est  
pertinent (...) et 
aspirent à une 
réduction et une 
simplification  
des outils.



20 RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - RÉPUBLIQUE DU BURUNDI - © OCDE 2011

Dans un contexte où le Burundi se prépare à 
produire un second DSRP en 2011, il a ainsi été 
décidé d’y inclure les objectifs de consolidation de 
la paix, pour obtenir un cadre unique. Il ressort 
cependant que la communauté internationale et le 
gouvernement doivent encore identifier le meilleur 
moyen de conserver une capacité à assurer un suivi 
politique des enjeux liés à la paix et à la fragilité.

Plusieurs partenaires internationaux ont en effet 
indiqué que le mécanisme de production conjointe 
de rapports semestriels de suivi du CSCP avait dû 
indirectement contribuer fortement à une analyse 
commune du contexte entre les acteurs. Cette 
perception est partagée par les représentants des 
quelques organisations de la société civile consultés1  
et par plusieurs hauts fonctionnaires burundais. 
Dans le cadre du DSRP, la fréquence du suivi et 
du dialogue sera réduite. Un mécanisme politique 
est donc à concevoir et à mettre en place afin que 
la fusion du DSRP et du CSCP ne fasse pas perdre 
aux acteurs leur capacité de dialogue régulier sur les 
enjeux de paix et de fragilité.

Plusieurs intervenants ont noté que le premier DSRP 
au Burundi n’avait pas été suffisamment diffusé ni 
vulgarisé auprès des décideurs politiques et des hauts 
fonctionnaires, en particulier au fur et à mesure que 
ceux-ci changeaient. Une attention particulière à 
cet aspect est nécessaire en accompagnement de la 
finalisation du DSRP II pour faire de ce cadre de 
planification une réalité. C’est à cette condition que, 
conformément à l’indicateur 1 de la Déclaration de 
Paris, la stratégie de développement du Burundi est 
susceptible d’être réellement opérationnelle.

1 les organisations de la société civile Burundaise consultées 
ont souhaité que leur nom soit indiqué ici. Il s’agit de Biratu-
raba (projet d’implication de la société civile dans les cadres 
stratégiques nationaux), du Forum pour la conscience et le 
développement (FOCODE) et du Forum pour le renforce-
ment de la société civile (FORSC).

UNE vISION DU CONTExTE PARTAGÉE PAR 
LES PARTENAIRES AU DÉvELOPPEMENT ET 
UNE RÉPONSE STRATÉGIQUE COMMUNE 

Les acteurs internationaux au Burundi indiquent 
pour la plupart mener leur propre analyse du 
contexte pour définir leur stratégie. Il existe 
cependant d’après eux de nombreux mécanismes 
plus ou moins formels de collaboration dans ce 
domaine. Par exemple, la délégation de l’Union 
européenne implique les États membres dans 
l’analyse du contexte préalable à la définition de sa 
stratégie. Les Nations Unies ont fourni un cadre 
formel de dialogue sur les questions politiques et les 
droits humains. Par le biais de groupes consultatifs, 
la Banque mondiale a offert en 2009 un cadre de 
dialogue entre partenaires internationaux et avec 
le gouvernement. Le Groupe de coordination 
des partenaires (GCP2) représente enfin, pour 
les acteurs internationaux comme nationaux, le 
principal cadre de coordination et de dialogue 
régulier. Il existe dans l’ensemble un lien étroit 
entre analyse commune du contexte et coordination 
(voir Principe 8). L’indicateur 1b ci-après montre 
cependant que les efforts des partenaires en faveur 
de travaux analytiques communs restent limités.

Dans l’ensemble, une faible majorité de partenaires 
internationaux a le sentiment qu’une analyse 
commune s’élabore de fait au travers de ces processus. 
Ils reconnaissent que le Burundi a de nombreux 
besoins, que ses capacités sont limitées et que les 
difficultés à la mise en œuvre de l’aide sont réelles. 
Sur cette base, les acteurs internationaux estiment 
que leurs objectifs respectifs sont similaires, comme 
le montre l’indicateur 1c (voir ci-après). Certains 
peuvent cependant avoir des préoccupations ou 
sensibilités spécifiques et les approches peuvent 
différer.

2 pour une présentation de ce mécanisme, voir ci-dessous le 
principe 8.

1.  PRENDRE LE CONTExTE COMME POINT DE DÉPART
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CADRE AxÉ SUR LES RÉSULTATS

Pour plusieurs acteurs internationaux et nationaux, 
le DSRP II doit inclure un réel cadre de suivi des 
résultats et être lié au budget. Cela est normalement 
prévu mais n’a pas été le cas pour le premier DSRP, 
ce qui a certainement fait obstacle à son utilisation 
par les partenaires. L’indicateur 11 de la DP reste 
ainsi au niveau D en 2010 (voir tableau C.10) : bien 
qu’un cadre de suivi et évaluation du DSRP existe 
d’après la Banque mondiale, la qualité des données 
collectées reste faible et l’utilisation de ce cadre 
limitée. Le manque de données sur les dépenses 
publiques réduit également l’utilité de ce mécanisme 
de suivi d’après la Banque mondiale.

COMPRÉHENSION DES SPÉCIFICITÉS ET 
CONTRAINTES DU CONTExTE 

Les 13 partenaires internationaux ayant répondu à 
l’enquête estiment pour environ 71 % d’entre eux 
que leur stratégie-pays identifie les éléments clés 
priorisés par l’OCDE en matière d’analyse de la 
fragilité. Ceci fait également écho aux résultats de 
l’indicateur 1a ci-après.

La société civile burundaise pourrait sans doute 
collaborer de manière fructueuse et efficiente avec 
les partenaires internationaux dans ce domaine, 
s’agissant par exemple de l’analyse et de la compré-
hension du contexte national et local, ainsi que de 
l’inclusion et du suivi de la performance du gouver-
nement par rapport aux enjeux jugés importants et 
sensibles par les partenaires internationaux.

ACTIONS PRIORITAIRES

   –   S’assurer que les partenaires internationaux sou-S’assurer que les partenaires internationaux sou-
tiennent la mise en place de stratégies solides par 
le gouvernement et qu’ils s’alignent sur elles. 

   –   Impliquer davantage la société civile burundaise 
dans l’analyse du contexte et les cadres straté-
giques.

   –   Mettre à la disposition des hauts fonctionnaires 
et officiels Burundais le DSRP II et les sensibiliser 
à son sujet afin qu’ils se l’approprient de manière 
plus effective et en fassent un réel outil de travail.

   –   Inclure les objectifs de renforcement de la paix 
dans le DSRP II et dans son cadre de résultats.

   –   Continuer à produire des rapports semestriels 
communs de suivi.

   –   Mieux utiliser la préparation et le suivi des cadres 
stratégiques nationaux (DSRP II) pour accroitre 
la cohérence entre les partenaires internationaux 
et avec le gouvernement.

   –   Renforcer la capacité d’analyse en commun des 
partenaires internationaux en ce qui concerne la 
fragilité et le lien avec la définition des stratégies, 
dans le cadre de travaux analytiques conjoints.

   –   Inclure un réel cadre de suivi des résultats dans 
le DSRP II et lier ce dernier au budget.

1.  PRENDRE LE CONTExTE COMME POINT DE DÉPART
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INDICATEURS

Indicateur 1a. Les stratégies-pays des acteurs internationaux 

sont-elles 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) ?

Pas systématiquement. On note cinq « oui », deux « pas 

systématiquement », quatre « non » sur 11 réponses.

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. ? 

Pas systématiquement. Le tableau 8b de suivi des indicateurs 

de la DP3 présente l’analyse du Burundi au regard de l’indicateur 

10b de la déclaration de Paris. Les données disponibles montrent 

que la coordination dans les travaux d’analyse touche au mieux la 

moitié de ces travaux (44 %), ce qui reste en deçà des objectifs 

fixés dans le cadre de la déclaration de Paris (66 %). 

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

d’accord sur des objectifs stratégiques communs ?

Oui, dans l’ensemble. Sur 13 institutions, 7 répondent par 

l’affirmative et 6 estiment que cela est vrai seulement en partie. 

Lors des entretiens, 9 personnes sur 10 ont estimé que c’était le 

cas, mais tout ceci se situe à un niveau informel et très global.

3 Voir le tableau 8 (annexe C).

1.  PRENDRE LE CONTExTE COMME POINT DE DÉPART
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2. NE PAS NUIRE

UN DÉCALAGE ENTRE L’ANALYSE DES ENjEUx, LES PRATIQUES ET LES RECOMMANDATIONS

De manière globale, les acteurs internationaux ont une analyse relativement commune et resserrée des 
principaux problèmes auxquels le Burundi fait face en matière d’aide. Cependant, leurs pratiques actuelles 
et leurs recommandations pour prévenir ou régler ces problèmes restent très diverses. Cette dynamique 
s’inscrit dans un contexte où plusieurs acteurs internationaux ont le sentiment que les mécanismes de 
coordination offrent des opportunités d’analyse et de discussion, mais peu d’outils d’action. Les quelques 
organisations non gouvernementales internationales consultées jugent pertinents les problèmes priorisés ci-
dessous. Il existe dans l’ensemble un lien étroit et fréquent entre le Principe 2 et les Principes 3, 4, 7 et 8. 

Dans ce contexte, on peut noter des tensions réelles entre les cadres normatifs, y compris ceux de l’OCDE, 
et les recommandations de certains partenaires internationaux en ce qui concerne les modalités de l’aide 
(voir Principes 3 et 7). Certains notent une tension due au fait que différents acteurs internationaux 
adoptent des visions sur des durées plus ou moins longues, ou utilisent des cadres qui relèvent de degrés 
de sensibilité différents en ce qui concerne les risques, en particuliers fiduciaires. Ce manque de consensus 
est perçu par les ONG consultées. Seules les Nations Unies, la Suisse et la Norvège ont indiqué avoir mené 
des analyses des risques de conflit.

Le manque de cohérence en matière de prise en compte de ce principe fait directement écho aux indicateurs 
2a et 2b développés ci-dessous. Les questions liées aux mécanismes de protection, ainsi que l’approche 
basée sur la sécurité humaine (voir aussi Principe 5) ne sont pas non plus ressorties dans les discussions sur 
ce principe.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET TRANSPARENCE

Le rôle négatif que les volumes et modalités de l’aide peuvent jouer vis-à-vis de la corruption a été mentionné 
par la plupart des acteurs internationaux comme le problème principal qu’ils perçoivent au Burundi1. Il y 
a dans l’ensemble un niveau important de fatigue, de crainte et de désarroi des partenaires internationaux 
vis-à-vis de la corruption au Burundi.

1 Il est entendu que la corruption joue un rôle négatif pour ce qui est de l’efficacité de l’aide. Du point de vue du principe « ne pas 
nuire », ce qui intéresse les acteurs ici est cependant le rôle négatif que les volumes et modalités de l’aide peuvent jouer en 
facilitant ou augmentant les opportunités de corruption.

pRInCIpE 2 : RéSUMé DES pOInTS CléS

Il y a consensus dans l’ensemble pour ce qui concerne les enjeux, mais pas pour ce qui est 
des pratiques et stratégies à adopter pour améliorer la situation au Burundi. les problèmes clés 
identifiés sont liés aux finances publiques et à la corruption, à la capacité et à la volonté des acteurs 
gouvernementaux nationaux au niveau individuel, à la compréhension nuancée du contexte local 
par les partenaires internationaux et à la part de l’aide dans le budget de l’état.
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Il y a consensus sur le fait qu’il est nécessaire d’aider 
le gouvernement à régler les problèmes de corrup-
tion. Cependant, certains rappellent qu’il faut por-
ter attention à la capacité du gouvernement en géné-
ral et ne pas analyser cet enjeu du point de vue de la 
volonté seulement. Plusieurs acteurs internationaux 
ont regretté un manque de coordination effective 
entre eux quant à leurs exigences et au soutien à la 
lutte contre la corruption, ce qui entraîne d’après 
eux un manque de capacité de levier vis-à-vis du 
gouvernement. Pour certains, l’enjeu est en effet 
celui du contrôle plutôt que de la corruption. En 
particulier en ce qui concerne l’appui budgétaire ou 
sectoriel, ils ont indiqué que le manque de contrôle 
coordonné entre eux constitue la véritable source 
du problème, la corruption n’étant qu’une consé-
quence.

Les hauts fonctionnaires interrogés reconnaissent 
dans l’ensemble la réalité du problème. Ils ont ce-
pendant le sentiment que beaucoup a été fait en 
faveur du renforcement des mécanismes de gestion 
des finances publiques2. D’après eux, les efforts 
pour réduire la corruption et assurer la bonne utili-
sation des ressources des partenaires internationaux 
devraient être portés ailleurs, et en particulier sur la 
question de la passation des marchés publics. Sur le 
long terme, l’évolution vers un DSRP centré sur la 
croissance économique et la génération de revenu 
est perçue comme un outil clé dans la résorption de 
la corruption.

L’ENjEU DE LA CAPACITÉ ET DE LA vOLONTÉ 
DES ACTEURS GOUvERNEMENTAUx

De nombreux acteurs internationaux ont soulevé le 
problème du système des primes et indemnités jour-
nalières qu’ils ont au fil du temps laissé s’installer 
comme une norme de travail au Burundi. Plusieurs 
intervenants ont noté une dégradation significative 
dans un temps court. Cette situation nuit à la capa-
cité des initiatives d’assistance technique à produire 
les résultats attendus, à la motivation des fonction-
naires, à l’appropriation, à l’institutionnalisation du 

2 l’indicateur 2a de la Dp n’a pas progressé entre 2007 et 
2010.

changement et à la notion d’intérêt général et de 
service public. Cette question est également traitée 
dans le cadre du Principe 3 et fait écho à l’indica-
teur 2c ci-après.

Certains acteurs internationaux ont le sentiment 
que le gouvernement burundais est conscient du 
problème et souhaiterait le régler, mais que les en-
jeux individuels freinent significativement une telle 
initiative. Les acteurs internationaux qui ont évo-
qué ce sujet ont souhaité plus de coordination entre 
eux. Une ambassade à Bujumbura a mentionné que 
la question des primes est de plus en plus sensible 
pour les gouvernements des pays donateurs, où les 
électeurs demandent plus de transparence et de re-
devabilité quant à l’aide au développement. 

L’ENjEU DE LA COMPRÉHENSION DU 
CONTExTE LOCAL ET DE L’ExCLUSION

Quelques partenaires internationaux ont évoqué 
les problèmes liés à l’instrumentalisation de l’aide à 
des fins politiques ou individuelles et les problèmes 
d’exclusion dans l’accès aux services. Pour certains, 
les acteurs internationaux manquent de capacité 
humaine et de canaux de consultation leur permet-
tant d’être plus inclusifs dans leur dialogue et dans 
la conception des projets, ce qui les rend suscepti-
bles de manquer de pertinence dans leurs stratégies. 
Ils n’insistent pas suffisamment pour que le gou-
vernement agisse également à ce niveau, alors qu’il 
leur revient aussi de promouvoir le dialogue entre le 
gouvernement et la société (voir Principes 6 et 10).

Pour certains partenaires, il y a des déséquilibres 
entre l’aide allouée en vertu d’enjeux et de dépenses 
nationales et celle qui est dispensée à l’échelle des 
communautés et des individus. Il y a là une source 
potentielle d’exclusion du fait de la mauvaise com-
préhension du contexte local ou de la standardisa-
tion des approches. Ces considérations font éga-
lement référence aux Principes 3, 6 et 10 discutés 
plus loin.

Plusieurs hauts fonctionnaires burundais ont sug-
géré que davantage d’aide soit allouée à des projets 
de terrain impliquant du personnel burundais basé 

2.  NE PAS NUIRE
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hors de Bujumbura dans des fonctions de direction. 
Un soutien plus affirmé des partenaires internatio-
naux à la mise en œuvre de la décentralisation et au 
financement des investissements via les communes 
est également recommandé.

ENjEUx LIÉS à LA PART DE L’AIDE DANS LE 
BUDGET DE L’ÉTAT ET AUx MODALITÉS DE LA 
GESTION DE L’AIDE

Plusieurs partenaires internationaux ont noté que 
le fait qu’ils financent collectivement la moitié du 
budget de l’État burundais pouvait constituer un 
problème en réduisant la motivation des dirigeants 
à adopter des politiques fermes en matière de 
corruption et de fiscalité.

De plus, la prépondérance des partenaires interna-
tionaux dans les secteurs sociaux est parfois per-
çue comme entraînant un manque de contrôle des 
ministères sur leurs propres politiques publiques. 
Par ailleurs, très peu de ces financements se font 
au travers de l’aide sectorielle ou budgétaire et il 
y a peu de progrès dans l’utilisation des systèmes 
nationaux de gestion des finances publiques et de 
passation des marchés. Ceci est en cohérence avec 
certaines remarques concernant les Principes 3, 4 
et 6. La question des unités parallèles est également 
ressortie au cours de l’examen de ce principe et leur 
nombre résulte en partie des enjeux discutés ci-des-
sus (voir aussi Principe 7).

ACTIONS PRIORITAIRES

   –   Impliquer plus de partenaires dans la conception 
des programmes financés par l’aide.

   –   Renforcer la capacité des ministères à superviser 
et coordonner les différentes dynamiques en 
cours dans leurs secteurs de responsabilité, 
surtout dans les secteurs sociaux.

   –   Accroitre le rôle des personnels nationaux dans 
la conduite des programmes.

   –   Utiliser les mécanismes communs de planifi-
cation et de coordination pour développer un 

consensus entre les partenaires et réduire les ris-
ques d’effet négatif de l’aide.

   –   Poursuivre, par le biais de l’OCDE, un dialogue 
international sur les capacités et compétences 
des partenaires au développement au niveau des 
pays, ciblé sur les contextes de post-conflit (PAA 
14).

INDICATEURS

Indicateur 2a. Les acteurs internationaux ont-ils conduit une 

étude préalable des impacts négatifs que leur intervention 

pourrait éventuellement causer ?

Oui, pour la plupart : sur 11 acteurs internationaux interrogés 

sur ce sujet, 9 ont indiqué disposer d’un système adéquat et 8 

l’utiliser de manière stricte. Deux ont indiqué ne pas disposer 

d’un tel système. Le SP/CNCA a cependant indiqué n’avoir 

connaissance d’aucune étude de ce type.

Indicateur 2b. Les acteurs internationaux ont-ils un 

mécanisme institutionnel pour incorporer les leçons 

d’évaluations passées dans la stratégie et/ou la 

programmation ?

Oui, pour la plupart : les 13 partenaires ayant répondu au 

questionnaire indiquent assurer un suivi et/ou une évaluation 

des effets de leur programmation sur le renforcement de l’État. 

Dix déclarent disposer d’un mécanisme institutionnel pour 

incorporer les leçons d’évaluations passées dans leur stratégie 

ou leur programmation.

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 ?

Non, pour la plupart : les 13 partenaires internationaux ayant 

répondu au questionnaire estiment pour environ la moitié d’entre 

eux qu’ils ne disposent pas des outils nécessaires dans ces 

domaines.

2.  NE PAS NUIRE
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3. FAIRE DU RENFORCEMENT DE L’ÉTAT 
L’OBJECTIF FONDAMENTAL 

L’AIDE EST-ELLE CENTRÉE SUR LE RENFORCEMENT DES  
FONCTIONS RÉGALIENNES ET CENTRALES DE L’ÉTAT ?

À l’exception d’un seul, tous les partenaires internationaux consultés estiment que le renforcement de l’État 
est l’objectif fondamental de la communauté internationale au Burundi : élections, secteurs sociaux, justice 
et réforme du secteur de la sécurité (RSS). Les 13 partenaires ayant répondu au questionnaire ont tous 
indiqué que leur stratégie-pays inclut des objectifs visant à renforcer les fonctions stratégiques de l’État. 
Les 11 partenaires ayant fourni des données exploitables en matière de répartition de leur aide ont indiqué 
affecter de 18 à 100 % de celle-ci aux fonctions stratégiques de l’État, soit 100 % pour 6 d’entre eux et plus 
de 90 % pour 2 d’entre eux. Il faut cependant nuancer ce résultat à la lumière de l’indicateur 3a ci-après, 
qui indique qu’une faible part de l’APD a été utilisée entre 2004 et 2009 en faveur de la gouvernance et 
de la sécurité.

De nombreux acteurs internationaux insistent sur le manque de concertation dans ce soutien, du fait de 
visions différentes de ce qu’est un État renforcé. Beaucoup ont cependant le sentiment qu’un véritable 
progrès a été accompli concernant ce principe. En effet, la communauté internationale a priorisé cet 
objectif dans l’agenda global de l’efficacité de l’aide et des modalités concrètes pour le mettre en œuvre ont 
été identifiées, notamment l’assistance technique et l’appui budgétaire. 

Au Burundi, la division du travail entre les partenaires au développement n’est pas encore une réalité pour la 
plupart mais elle progresse, en particulier grâce au système de coordination mis en place par le gouvernement, 
ce qui devrait peu à peu accroître l’harmonisation. Les Principes 1, 2, 7 et 8 s’inscrivent en cohérence directe 
avec cette dynamique. Les cadres stratégiques nationaux font référence à l’importance de ce principe. Il a 
toutefois été constaté ci-dessus dans le cadre du Principe 1 qu’ils ne sont pas suffisamment utilisés.

Huit des treize partenaires internationaux ayant répondu au questionnaire ont indiqué s’être mis d’accord 
avec les autres partenaires sur des indicateurs communs pour évaluer les progrès en matière de renforcement 
de l’État, cependant, les acteurs internationaux ont dans l’ensemble beaucoup de doutes quant aux succès 
dans ce domaine. L’absence de cadre de résultats dans le premier DSRP a représenté une opportunité 
manquée et malgré les réponses fournies pour l’indicateur 3b (voir ci-après), il n’y a pas eu de consensus au 
cours des entretiens sur la question des résultats.

pRInCIpE 3 : RéSUMé DES pOInTS CléS

les partenaires ont le sentiment de faire des efforts réels en faveur du renforcement de l’état, 
mais qu’il y a peu de concertation entre eux dans les faits. les résultats sont difficiles à mesurer 
en l’absence de consensus sur ce qu’est un état renforcé. Il y a une divergence flagrante entre 
les perceptions des acteurs burundais quant aux efforts d’amélioration des systèmes publics et 
l’évolution de leur utilisation par les partenaires internationaux. Enfin, les personnels des partenaires 
expriment des visions très différentes du lien entre les différentes modalités de mise en œuvre de 
l’aide et le renforcement de l’état.

Au Burundi, la 
division du travail 
entre les partenaires au 
développement n’est pas 
encore une réalité mais 
elle progresse, en 
particulier grâce au 
système de coordination 
mis en place par le 
gouvernement.
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Cette incertitude semble liée à de nombreux facteurs. 
Tout d’abord, plusieurs acteurs internationaux 
insistent sur l’importance d’être réaliste, du fait de la 
lenteur des processus de renforcement des capacités. 
Ensuite, plusieurs acteurs ont noté un découplage 
entre les secteurs : certains continuent à se renforcer 
de manière de plus en plus rapide, comme le 
domaine social, alors que d’autres restent à la traine, 
comme la justice ou les secteurs économiques. Il a 
été noté qu’une telle situation n’est pas durable, 
car les capacités économiques du pays sont de plus 
en plus faibles proportionnellement aux besoins 
des systèmes sociaux. Enfin, quelques acteurs 
internationaux ont insisté sur l’importance des 
outils politiques ou diplomatiques pour renforcer 
l’État, de manière à renforcer la gouvernance en 
utilisant un dialogue politique. Il s’agit d’une 
complémentarité entre aide et diplomatie qui selon 
certains a bien fonctionné lors des élections de 2010 
par exemple1 (voir également Principes 4 et 5).

Les partenaires estiment que le gouvernement est 
parfois trop faible pour définir des priorités et pour 
les imposer. Les politiques d’accès aux services 
sociaux comme la santé2 par exemple ont souvent 
été citées comme des exceptions, et d’après certains 
ce n’est que lorsque le gouvernement fait réellement 
preuve de volonté que la priorisation politique se 
fait (voir Principes 7, 8 et 10). Enfin, il a été noté 
par plusieurs partenaires internationaux que les 
priorités du gouvernement sont parfois difficiles à 
comprendre. Le Principe 7 couvre la question de la 
qualité des structures nationales.

PROGRÈS SUR LES RÉFORMES 
ESSENTIELLES DU SECTEUR PUBLIC

Le gouvernement du Burundi a le sentiment d’avoir 
fait des efforts importants depuis 2005 en ce qui 

1 les acteurs internationaux ont fourni un soutien financier au 
processus électoral et ont accompagné le gouvernement 
afin de tenter de gérer la crise soulevée par la contestation 
par l’ensemble de l’opposition des résultats des élections 
communales.

2 Dans ce secteur, le gouvernement a mis en place une politi-
que d’amélioration de l’accès via la gratuité ciblée.

concerne la qualité des systèmes nationaux. Un 
nombre importants d’outils et de mécanismes ont 
été revus ou mis en place en ce qui concerne la 
gestion des finances publiques. Un nouveau code 
de passation des marchés a été promulgué en 2008. 
L’indicateur 2a de la DP a progressé de 2005 à 2007 
pour atteindre la cible fixée, mais cette progression 
ne s’est pas poursuivie de 2007 à 2010. L’indicateur 
2b n’est pas connu3. La perception des partenaires 
internationaux de ces progrès semble différer de 
l’un à l’autre. Comme le montrent les indicateurs 
5a et 5b de suivi de la DP4, il n’y a pas de tendance 
manifeste au Burundi en matière d’utilisation 
des systèmes nationaux de gestion des finances 
publiques et de passation des marchés. Dans un 
contexte où les différentes parties prenantes ne 
s’accordent pas sur l’analyse de la situation ni les 
opportunités offertes en matière de gestion des 
finances publiques, une dynamique commune de 
renforcement de l’État dans ces domaines reste sans 
doute difficile à trouver. 

DES vISIONS PARTAGÉES SUR LE LIEN 
ENTRE MODALITÉS DE FINANCEMENT ET 
RENFORCEMENT DE L’ÉTAT

Sur dix partenaires internationaux ayant répondu 
à cette question pendant les entretiens, six ont 
estimé tenir compte de l’impact potentiel sur le 
renforcement de l’État dans le choix des outils 
de financement utilisés, et quatre ont indiqué le 
contraire. La plupart indiquent toujours se poser 
cette question, au moins à titre personnel et 
dans la limite de leur propre pouvoir de décision. 
Cependant, beaucoup considèrent que les décisions 
finales sont prises sur la base d’autres considérations, 
et souvent dans les capitales des pays donateurs. Il 
semble se dégager un consensus quant au fait que 
l’aide budgétaire et les approches programmes 
sont, d’un point de vue théorique, susceptibles de 
mieux contribuer au renforcement de l’État par 
comparaison avec les projets mis en œuvre via des 

3 D’après l’OCDE, ceci est dû au fait qu’une analyse profonde 
du système de passation des marchés n’a pas eu lieu au 
Burundi pour les années concernées par les enquêtes.

4 Voir tableau 3 (annexe C).

3.  FAIRE DU RENFORCEMENT DE L’ÉTAT L’OBjECTIF FONDAMENTAL

Le gouvernement du 
Burundi a fait des 
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concerne la gestion des 
finances publiques.
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unités parallèles, mais que les institutions n’offrent 
pas les garanties que les acteurs internationaux 
jugent nécessaires (voir Principe 7).

Plusieurs des acteurs internationaux rencontrés ont 
également remis en question le cadre normatif et les 
principes de l’OCDE en ce qui concerne les avan-
tages et inconvénients des différents instruments de 
financement pour le renforcement de l’État. Cela 
fait directement écho à l’analyse élaborée dans le 
cadre du suivi de la Déclaration de Paris, laquelle 
indique qu’il n’y a pas de progrès au Burundi en 
ce qui concerne l’utilisation des systèmes nationaux 
de gestion des finances publiques et de passation 
des marchés et le recours aux unités parallèles5. Il 
faut noter que pour plusieurs hauts fonctionnaires 
burundais, le recours aux unités parallèles reste né-
cessaire, en particulier du fait du niveau des salaires 
dans la fonction publique.

La question de l’aide liée n’est pas ressortie lors des 
discussions au cours de l’enquête. Il est possible que 
cela soit dû au fait qu’il ne s’agit pas là d’un enjeu : 
comme le montre l’indicateur 8 de suivi de la DP, 
l’aide non liée représente plus de 90 % des flux 
depuis 2005, et virtuellement la totalité de l’aide 
en 20106.

LES RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ

Malgré les résultats du questionnaire pour 
l’indicateur 3c ci-après, la question du lien entre 
État et société n’est pas ressortie comme un sujet 
d’attention particulier de la part des acteurs 
internationaux. Les organisations de la société civile 
burundaise consultées ont cependant relevé qu’un 
thème transversal aux principes qui sont l’objet du 
présent document est celui de la collaboration entre 
les acteurs internationaux et le gouvernement, et 
donc de la capacité de ces acteurs à se faire confiance. 
La société civile burundaise pourrait jouer un rôle 
d’observation dans le cadre de mécanismes financés 
par les acteurs internationaux et exécutés par le 

5 Voir tableaux 3 et 4 (annexe C).

6 Cf. tableau 6 (annexe C).

gouvernement, comme les marchés publics ou le 
recrutement. Une telle démarche pourrait permettre 
de renforcer les liens entre l’État et la société, au 
travers de la société civile nationale.

ACTIONS PRIORITAIRES

   –   S’assurer que les efforts en faveur de la fourniture 
de services sociaux sont soutenus par un 
renforcement des capacités administratives de 
l’État qui permette la gestion dans la durée.

   –   Mener un débat sur la qualité des approches 
de renforcement des capacités, y compris la 
conception et la gestion de l’assistance technique, 
afin d’améliorer cet appui (voir Programme 
d’Action d’Accra/PAA 14b, c).

   –   Renforcer, par l’aide et le dialogue politique, 
les relations entre la société civile et le 
gouvernement.

   –   Renforcer la cohérence des analyses et des 
approches des partenaires internationaux sur 
la question du renforcement de l’État, tant au 
niveau technocratique que démocratique. Ceci 
peut être assuré au travers d’un engagement 
formel en faveur de cadres stratégiques et de 
travaux analytiques communs.

   –   S’assurer de l’appropriation par l’appareil 
administratif des priorités du gouvernement dans 
le cadre de la diffusion permanente du contenu 
et du sens des cadres stratégiques nationaux.

   –   Conduire et mieux diffuser dans le cadre de 
l’OCDE davantage d’analyses sur le lien entre 
instruments de financement et renforcement 
de l’État, afin de vérifier les bonnes pratiques et 
de faire évoluer les perceptions des partenaires 
internationaux et des décideurs (PAA 15).

   –   Élaborer un document gouvernemental national 
de politique de l’aide contenant un plan 
d’action. Demander aux partenaires une prise de 
position sur leur respect de cette politique. Des 
indicateurs devraient être fournis sur l’évolution 

3.  FAIRE DU RENFORCEMENT DE L’ÉTAT L’OBjECTIF FONDAMENTAL
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des modalités de financement en fonction des 
progrès que les partenaires internationaux 
attendent du gouvernement (PAA 15d et 28).

INDICATEURS

Indicateur 3a. Pourcentage de l’aide décaissée consacré à la 

gouvernance et à la sécurité entre 2004 et 2009.

Valeur donnée par l’OCDE : 2.67 %.

Indicateur 3b. Globalement, l’engagement international a-t-il 

renforcé les fonctions essentielles de l’État ?

Il y a eu renforcement, selon la majorité des réponses au 

questionnaire.

Indicateur 3c. Globalement, l’engagement international a-t-il 

contribué à renforcer les processus politiques existants et à 

soutenir le dialogue État-société ?

Il y a eu renforcement, et 11 des 13 partenaires ont déclaré que 

leur stratégie incluait des objectifs dans ce domaine.

3.  FAIRE DU RENFORCEMENT DE L’ÉTAT L’OBjECTIF FONDAMENTAL
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4. ACCORDER LA PRIORITÉ À LA PRÉVENTION

UN MÉCANISME D’ALERTE PRÉCOCE AU NIvEAU GLOBAL

Sept des 13 partenaires ayant répondu au questionnaire ont indiqué avoir mis en place ou soutenir un 
système d’alerte précoce ou de réponse rapide. Onze des 13 partenaires ont indiqué soutenir un ou plusieurs 
mécanismes de prévention des crises et des conflits ou de résolution des conflits. Ces résultats sont en 
cohérence avec les résultats de l’indicateur 4a (voir ci-après).

Dans l’ensemble, de nombreux partenaires internationaux ont fait référence au mécanisme que le Bureau 
intégré des Nations Unies au Burundi (BINUB) avait mis en place pendant la préparation des élections 
de 2010. Celui-ci permettait aux diplomates et aux chefs de mission de coopération d’échanger sur la 
situation politique et sécuritaire. Les échanges informels qui existent entre les acteurs internationaux ont 
également été fréquemment mentionnés comme un outil efficace d’alerte.

Le Burundi diffère de nombreux autres pays du fait qu’il disposait jusqu’à début 2011 d’un Cadre stratégique 
de consolidation de la paix, qui a été présenté dans le contexte du Principe 1. D’un point de vue conceptuel, 
cet outil visait dans son contenu comme dans ses objectifs à fournir entre autres une plateforme d’analyse 
et d’action pour la prévention des conflits. Il est intéressant de noter que cet outil n’a pas été mentionné 
par les parties prenantes dans le cadre des discussions tenues sur le Principe 4. Cela indique sans doute que 
dans l’ensemble le CSCP est resté un outil plutôt politique, et que les partenaires au développement n’ont 
pas forcément aligné leur aide sur lui.

UNE PRISE DE MESURES PARFOIS RÉELLE, MAIS DISPARATE

Dans l’ensemble les acteurs internationaux interrogés ont insisté sur le rôle de la diplomatie, plutôt que 
celui de l’aide, en ce qui concerne la prévention des conflits et les risques de fragilité (voir aussi Principe 5) 
et plusieurs ont déploré des démarches trop réactives, basées sur des analyses parfois trop tardives.

À titre d’exemple, en ce qui concerne les élections de 2010, le sentiment dominant est celui d’un succès de 
la communauté internationale (Nations Unies, 2010). Cependant pour certains l’appui tant financier que 
diplomatique est venu trop tard, ce qui a engendré des résultats très mitigés. Sur le plus long terme, ils ont 
néanmoins évoqué le rôle positif de la communauté internationale dans les négociations de paix.

Sur d’autres sujets comme les droits humains ou la corruption, certains estiment que la communauté inter-
nationale prend bien des mesures lorsque des problèmes sont identifiés, mais que le succès n’est pas suffi-

pRInCIpE 4 : RéSUMé DES pOInTS CléS

les partenaires internationaux ont le sentiment qu’un mécanisme d’alerte précoce est en place au 
Burundi. Si la prise de mesures par la communauté internationale sur cette base est parfois réelle, 
certains acteurs estiment que cela n’est pas suffisamment systématique ni toujours couronné de 
succès et ont le sentiment que les risques à moyen et long terme ne sont pas suffisamment pris 
en compte.
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4.  ACCORDER LA PRIORITÉ à LA PRÉvENTION

samment au rendez-vous en matière de changement 
du comportement du gouvernement. Ce point est 
également discuté sous un autre angle dans le ca-
dre du Principe 2. Des études antérieures (OCDE, 
2010) ont montré que de nombreux acteurs inter-
nationaux s’inquiétaient du fait que le Burundi ne 
fasse pas assez en matière de réconciliation et d’ac-
cès à la justice.

Plusieurs partenaires internationaux ont le senti-
ment que les analyses relèvent trop souvent d’un 
compromis politique entre les acteurs interna-
tionaux et le gouvernement, ce qui tend à atté-
nuer leur portée lorsqu’elles sont formalisées. Il a 
été noté par certains acteurs internationaux que 
l’analyse reste donc parfois faible d’un point de 
vue qualitatif, ce qui peut influencer négativement 
la pertinence des stratégies retenues, comme cela 
a été discuté dans le cadre du Principe 1. Pour 
les quelques organisations non gouvernementales 
internationales consultées1, le lien entre fragilité, 
conflit et programmation est en effet très difficile 
à comprendre et elles ont le sentiment persistant 
que les partenaires internationaux font face aux 
mêmes difficultés en matière d’analyse, de com-
préhension du contexte et de prise de décision.

Par ailleurs, de nombreux partenaires internatio-
naux ont insisté sur la prépondérance des proces-
sus informels en matière d’analyse du contexte. Les 
contacts et discussions informels peuvent d’après 
certains avoir plus d’effet positif dans ce domaine 
que les documents ou mécanismes formels. Du fait 
de l’absence d’enjeu stratégique ou économique  

1 Ces organisations ont insisté sur le fait qu’elles ne représen-
tent pas le point de vue de leurs pairs.

réel au Burundi pour la communauté internationa-
le, plusieurs partenaires internationaux ont constaté 
une forte propension à partager les points de vue et 
les documents entre eux. Cette dynamique manque 
cependant de formalisation comme cela a été dis-
cuté dans le cadre du Principe 1.

Les quelques hauts fonctionnaires burundais ayant 
réagi sur ce sujet ont indiqué que la position ou la 
réaction de la communauté internationale au Bu-
rundi reste parfois discordante, ce qui peut rendre 
le dialogue difficile. Ce constat s’inscrit de manière 
indirecte en cohérence avec l’analyse menée dans le 
cadre des Principes 1 et 8.

L’IMPORTANCE DE PRÉvENIR  
LES RISQUES N’EST PAS  
SUFFISAMMENT PRISE EN COMPTE

Certains acteurs internationaux comprennent les 
risques de fragilité et de conflit d’une manière plus 
large que d’autres. Ils indiquent que la commu-
nauté internationale ne vise pas les enjeux à plus 
long terme concernant, par exemple, les élections de 
2015, les armes légères, la démographie, le problème 
foncier2, le développement économique, l’emploi, la 
sécurité alimentaire et la cohésion sociale. Selon 
certains, les risques de fragilité sont les plus forts 
aujourd’hui. Ils craignent que les risques ne de-
viennent de plus en plus importants mais restent 
relativement ignorés des donneurs et des décideurs 
politiques. Les ONG internationales consultées ont 
également soulevé cette inquiétude. Les faiblesses 
relevées dans le cadre des Principes 1, 7 et 8 expli-
quent certainement en partie ce contexte.

2 la question foncière fait l’objet au Burundi de perceptions 
très opposées : certains affirment que peu ou rien n’est 
fait dans ce domaine, alors que d’autres estiment que la 
collaboration s’installe entre le gouvernement et les parte-
naires internationaux sur ce sujet. Ce point avait été identifié 
par tous les acteurs comme un sujet clé dans le cadre du 
dialogue international sur la construction de la paix et le 
renforcement de l’état mentionné ci-dessus.
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4.  ACCORDER LA PRIORITÉ à LA PRÉvENTION

ACTIONS PRIORITAIRES

   –   Engager l’ensemble des acteurs sur la question 
des risques à moyen terme, notamment en ce qui 
concerne le problème foncier et l’emploi.

   –   Assurer la continuité d’un engagement diploma-
tique solide et dans la durée.

   –   Renforcer les capacités communes d’analyse et 
de prise de mesures face aux risques de fragilité 
sur le moyen et le long terme, par l’allocation de 
ressources spécifiques et mises en commun par 
les partenaires internationaux.

INDICATEUR

Indicateur 4a. Au cours des cinq dernières années, la 

communauté internationale a-t-elle investi pour la prévention 

des conflits et de la fragilité ?

Oui, en quantité suffisante et d’une façon efficace : sur 

11 partenaires internationaux interrogés, 7 estiment que 

l’investissement a été suffisant et efficace, 3 qu’il a été insuffisant 

ou inefficace, et un seul a exprimé une opinion neutre sur le 

sujet. Plusieurs ont cependant insisté sur les difficultés liées à 

l’attribution de l’aide dans ce domaine et sur le fait que c’est la 

volonté de la population et des responsables politiques burundais 

qui est avant tout déterminante, l’action de la communauté 

internationale ne pouvant être que marginale.
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5. RECONNAîTRE QU’IL EXISTE DES LIENS 
ENTRE LES OBJECTIFS POLITIQUES, 
SÉCURITAIRES ET DE DÉVELOPPEMENT

DÉFINITION DE LA SÉCURITÉ AU BURUNDI

Le CSCP, défini en 2007, envisage la sécurité au Burundi essentiellement autour des questions d’intégration 
des différentes parties dans les forces de sécurité et de Désarmement, démobilisation et réintégration 
(DDR). Cette analyse résulte en toute logique d’un accent mis sur la RSS. Depuis 2007, ce secteur s’est 
d’ailleurs développé de manière significative dans les priorités de plusieurs partenaires au développement 
au Burundi. Bien que l’approche « 3D » à l’échelle de l’ensemble de l’administration des partenaires 
internationaux doive être comprise au-delà de ce seul secteur, la RSS est sans doute au Burundi celui où 
cette dynamique s’illustre le mieux.

APPROCHE à L’ÉCHELLE DE L’ENSEMBLE DE L’ADMINISTRATION

Dans l’ensemble, il semble exister des liens forts au Burundi entre les partenaires au développement et les di-
plomates, sans qu’il y ait de réel système de planification commune. Du point de vue des acteurs de l’aide et de 
la diplomatie, la question de la sécurité semble centrale et cruciale. Cependant, à de rares exceptions près, elle 
est comprise à partir des questions de l’aide et de la diplomatie et non pas de la question de la sécurité humaine. 
L’implication des ministères de la Défense des partenaires au développement dans leurs stratégies-pays semble 
rare, ce qui ressort de manière claire dans l’indicateur 5a (voir ci-après). Il n’y a donc pas au Burundi d’appro-
che de cette question à l’échelle de l’ensemble de l’administration des acteurs internationaux présents.

Il règne néanmoins le sentiment plus général que la concertation et la collaboration entre les sphères du 
développement, de la diplomatie et de la défense progressent réellement au niveau global dans les capitales 
des pays représentés au Burundi, mais sans que cela ait pour autant un effet sur leurs actions au Burundi 
spécifiquement. Le Burundi ne semble pas être un enjeu suffisamment stratégique pour la plupart des pays 
pour que cette tendance y ait une incidence directe, à quelques rares exceptions près (les Pays-Bas et la 
France par exemple).

Un partenaire international (la Belgique) a également indiqué que son pays approchait la question de la 
collaboration interministérielle au niveau de la Région des grands lacs, plutôt qu’au niveau du Burundi en 
tant que tel. D’un point de vue normatif, en termes d’approche intergouvernementale, cette dynamique 
semble particulièrement pertinente, et d’autant plus que pour une grande partie l’analyse des menaces 
pesant sur le Burundi s’inscrit dans un cadre régional.

pRInCIpE 5 : RéSUMé DES pOInTS CléS

le domaine de la réforme du secteur de la sécurité est perçu comme celui où une approche 
« 3D » est la plus pertinente. Une planification commune forte existe au Burundi entre diplomates 
et partenaires au développement, mais peu en lien avec les militaires. Très peu de stratégies-
pays interministérielles existent. De manière plus générale ce sujet est mal compris et perçu par 
certains comme peu pertinent dans le contexte d’un pays comme le Burundi, qui ne représente 
pas une priorité stratégique pour les pays donateurs. Ce constat peut sembler paradoxal du fait de 
l’importance des questions de sécurité dans l’aide au développement dans le pays.
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Sur huit acteurs internationaux interrogés et ayant 
répondu à cette question, sept ont indiqué être 
satisfaits du niveau d’inclusion des partenaires 
au développement dans les processus politiques 
menés par les diplomates, et inversement. Plusieurs 
acteurs internationaux ont insisté sur le fait 
que cette dynamique est avant tout due à une 
question de personnes, plutôt qu’à une politique 
particulière de leur pays. D’autres ont mentionné 
le fait que la raison de la présence de leur pays au 
Burundi est l’aide au développement avant tout. La 
structure de leur représentation et l’affectation du 
personnel diplomatique sont organisées de ce fait 
sur la base de cette priorité. Enfin et de manière 
très pragmatique, certains ont observé que de 
nombreuses représentations diplomatiques au 
Burundi sont très petites, ce qui facilite le dialogue 
entre les personnes.

Un exemple de collaboration concrète est l’outil 
décrit dans le cadre du Principe 9 mis en place par la 
Belgique et qui prévoit le décaissement de tranches 
supplémentaires d’aide sur la base d’indicateurs 
en partie liés au dialogue politique entretenu avec  
le Burundi.

LA RÉFORME DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ

Le représentant du ministère burundais de la Dé-
fense nationale et des Anciens Combattants a ex-
primé l’opinion que le Burundi pourrait sans doute 
générer plus d’intérêt et d’attention de la part de 
ses homologues dans les pays donateurs en matière 
de coopération militaire. Le Burundi souffre cepen-
dant d’après lui d’une trop faible capacité à conce-
voir et présenter des projets et à mieux comprendre 
ce qui peut être attendu des partenaires internatio-
naux en matière de coopération militaire. Le Bu-
rundi s’implique de manière significative dans le 
cadre des forces de maintien de la paix1 et pourrait 

1 le Burundi est un contributeur clé de troupes pour la Mis-
sion de l’Union africaine pour la Somalie (AMISOM). D’après 
le ministère burundais de la Défense et des Anciens Com-
battants, plus de 5000 militaires burundais se trouvaient en 
Somalie en mars 2011. Si les contributions en troupes et les 
rotations restaient similaires dans les années futures à ce 
qu’elles sont aujourd’hui, l’ensemble de l’armée burundaise 

mieux utiliser cette plateforme pour susciter davan-
tage d’intérêt et de soutien.

Selon un autre haut fonctionnaire burundais, le 
pays a besoin d’expertise en matière de réforme du 
secteur de la sécurité, et pas seulement de moyens 
financiers. Les missions des forces de sécurité au 
Burundi ont changé avec le retour à la paix, et cette 
transformation bien qu’avancée reste à compléter. 
Au-delà des équipements, la stratégie, les méthodes 
et les attitudes doivent être modifiées et cela demande 
une assistance non seulement des partenaires au 
développement, mais aussi des forces de sécurité des 
pays qui maitrisent ces nouvelles priorités. Il s’agit 
de changer la culture de la gestion des personnels et 
les comportements afin de passer d’une dynamique 
de protection de l’État à la protection des citoyens. 
D’après plusieurs hauts fonctionnaires burundais, 
certains acteurs internationaux s’impliquent déjà 
dans ce sens, et en particulier les Pays-Bas, mais 
davantage pourrait être fait.

ACTIONS PRIORITAIRES

   –   Utiliser plus et mieux l’implication du Burundi 
dans le maintien de la paix comme plateforme 
pour susciter davantage d’intérêt et de soutien 
international, en matière de RSS et plus 
généralement.

   –   Par le biais de l’OCDE, formuler des 
recommandations et élaborer des outils relatifs 
à l’intégration des acteurs de la sécurité des 
pays donateurs dans la conception et la mise en 
œuvre des stratégies-pays pour les États fragiles. 
Cela s’avère particulièrement nécessaire dans les 
pays, comme le Burundi, où la communauté 
internationale n’est pas ou peu impliquée 
militairement et qui ne représentent pas une 
priorité stratégique dans ce domaine.

serait susceptible d’avoir été formée et déployée dans le 
cadre de l’AMISOM d’ici trois ans.

5.  RECONNAîTRE QU’IL ExISTE DES LIENS ENTRE LES OBjECTIFS POLITIQUES, SÉCURITAIRES ET DE DÉvELOPPEMENT

 
 

Le Burundi a besoin 
d’expertise en matière 
de réforme du secteur 

de la sécurité, et pas 
seulement de moyens 

financiers.



RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - RÉPUBLIQUE DU BURUNDI - © OCDE 2011 37

INDICATEUR

Indicateur 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 ?

Non, pour la plupart : quatre acteurs internationaux ont indiqué 

disposer d’une stratégie interministérielle. Cependant seuls deux 

partenaires ont déclaré que leur stratégie était commune aux 

acteurs du développement, de la diplomatie et de la défense de 

leur gouvernement.

5.  RECONNAîTRE QU’IL ExISTE DES LIENS ENTRE LES OBjECTIFS POLITIQUES, SÉCURITAIRES ET DE DÉvELOPPEMENT
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6. PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION 
COMME FONDEMENT DE SOCIÉTÉS  
STABLES ET SANS EXCLUS

UNE PROMOTION ExPLICITE DU GENRE, DES DROITS HUMAINS ET DE L’INCLUSION,  
MAIS SURTOUT AU NIvEAU DES PROjETS

Parmi les 13 partenaires internationaux ayant répondu au questionnaire, 12 ont déclaré avoir mis en place 
des mécanismes pour garantir que les points de vue des groupes vulnérables et marginalisés soient bien 
pris en compte dans leur programmation. Onze ont indiqué avoir mis en place des programmes spécifiques 
ayant pour objectif de garantir la protection et la participation des femmes. Le même nombre a déclaré 
avoir mis en place des programmes ayant pour objectif de réduire les inégalités et de renforcer l’autonomie 
des groupes vulnérables et marginalisés. Les acteurs internationaux ont donc le sentiment d’assurer une 
promotion explicite du genre, des droits humains et de l’inclusion, comme le monte l’indicateur 6b ci-
après.

Cependant, plusieurs partenaires déplorent que le niveau d’aide dans ces domaines soit insuffisant. 
D’autres reconnaissent que cette promotion n’est pas systématique, et s’exprime au travers de projets 
spécifiques plutôt que de manière systématique dans le cadre de leur plan stratégique pour le Burundi. 
Dans l’ensemble, la prise en compte spécifique des groupes vulnérables dans les projets ou approches 
globaux ne traitant pas directement de ces groupes semble manquer. Il a été noté qu’il n’existe pas au 
Burundi de programme global et transversal ayant statut de « filet de sécurité » ni de transferts financiers 
en faveur des plus vulnérables. La logique du ciblage semble être privilégiée, plutôt que la mise en place de 
véritables approches d’inclusion.

D’après le secrétariat permanent du Comité national de coordination des aides (SP/CNCA), les partenaires 
internationaux s’engagent bel et bien en faveur des femmes, des droits humains et des groupes vulnérables, 
mais l’engagement reste insuffisant en volume (voir indicateur 6a ci-après). Cela prouve sans doute encore 
une fois que les cadres stratégiques nationaux ne sont pas suffisamment utilisés au Burundi. En effet, si le 
CSCP insiste peu sur l’importance de prendre en compte les jeunes et les groupes vulnérables de manière 
transversale, il place les femmes au centre de son analyse et de son approche. Le DSRP quant à lui intègre 
la prise en compte des groupes vulnérables, et en particulier les femmes, au centre de son analyse et de son 
approche.

Par ailleurs, plusieurs acteurs internationaux ont relevé le rôle important que la communauté internationale 
joue en faveur des groupes vulnérables au niveau diplomatique, ce qui s’exprime par exemple par des prises 
de position formelles, communes et publiques, ou par la présence de diplomates lors de procès sensibles. Ce 
point est sans doute à prendre en compte au regard de l’indicateur 6a ci-après : l’engagement effectif de la 
communauté internationale au Burundi en faveur des droits humains et des groupes vulnérables s’exprime 

pRInCIpE 6 : RéSUMé DES pOInTS CléS

les enjeux de genre, d’inclusion et de droits humains sont promus de manière explicite par les 
partenaires internationaux au Burundi. Cependant, cela s’opère avant tout dans le cadre de projets 
spécifiques, et non pas au niveau transversal ni des stratégies-pays. Il y a dans l’ensemble un 
manque flagrant de données ventilées sur les pratiques dans ce domaine.

La prise en compte 
spécifique des groupes 
vulnérables dans les 
projets ou approches 
globaux ne traitant pas 
directement de ces 
groupes semble 
manquer.
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au-delà du faible pourcentage de l’aide alloué à ces 
enjeux. Le lien avec les Principes 2 et 5 doit être 
relevé ici.

Les organisations de la société civile burundaises 
ont noté la valeur ajoutée qu’elles peuvent appor-
ter pour aider les partenaires internationaux et le 
gouvernement à développer des stratégies plus in-
clusives. Elles espèrent que les partenaires interna-
tionaux pourront encourager le gouvernement à 
créer un dialogue plus étroit avec la société civile 
sur ces sujets.

Elles ont également exprimé leur crainte que l’ex-
pertise de la communauté internationale en termes 
de genre, droits humains, inclusion et groupes vul-
nérables ne se réduise de manière significative suite 
à la réduction des effectifs du bureau des Nations 
Unies au Burundi (BNUB). D’après les organisa-
tions consultées alors, le BINUB disposait de per-
sonnels se consacrant au suivi et à la prise d’initiati-
ves sur ces sujets, ce qui était susceptible de changer 
dans le nouveau mandat décidé fin 20101.

Une organisation non gouvernementale internatio-
nale a soulevé la question de la qualité des services 
et des initiatives en direction des plus vulnérables. 
D’après elle, le Burundi a réalisé des progrès signi-
ficatifs en matière d’accès quantitatif aux services de 
base, en particulier dans l’éducation. Cependant, la 
qualité des services reste faible, notamment en termes 
d’infrastructures, d’expertise technique et de présen-
ce du personnel dans les endroits les plus reculés.

Il est intéressant de noter que la question des 
groupes démobilisés n’est pas ressortie pendant 
les entretiens relatifs à la préparation du présent 
document. La question de la jeunesse n’a été soulevée 
que pour indiquer qu’elle n’était pas suffisamment 
prise en compte, ce qui vient contredire certaines 
conclusions de la communauté internationale par 
le passé, comme en 2007 dans le cadre de la mise 

1 le 1er janvier 2011 le Bureau intégré des nations Unies au 
Burundi (BInUB) et devenu le Bureau des nations Unies 
au Burundi (BnUB) conformément à la résolution 1959 du 
Conseil de sécurité des nations Unies du 16 décembre 
2010.

en place du CSCP au Burundi. Cette évolution 
montre sans doute que les priorités ont évolué en 
matière d’inclusion, ainsi qu’il apparaît également 
au titre du Principe 10 ci-après.

UN MANQUE DE DONNÉES  
RELATIvES AUx PRATIQUES

La performance des partenaires internationaux en 
matière de ventilation de l’aide par sexe, groupe 
social ou zone géographique reste très moyenne, la 
moitié des acteurs internationaux déclarant disposer 
de systèmes dans ce domaine, et l’autre moitié non. 
De plus, parmi ceux déclarant disposer de tels 
systèmes, plusieurs ont indiqué que la ventilation 
de leurs données se limite au sexe, et d’autres que 
cette ventilation est faite lors de la formulation 
des projets uniquement, mais pas dans le suivi des 
réalisations. 

Un seul partenaire international a indiqué investir 
des ressources significatives, au niveau global, pour 
se conformer aux directives et aux demandes de don-
nées de l’OCDE dans ces domaines (Pays-Bas). Les 
États-Unis ont cependant indiqué avoir l’intention 
de commencer à ventiler les données selon l’âge des 
bénéficiaires. Le Royaume-Uni a indiqué désagré-
ger les données dans certains secteurs en fonction 
de l’âge ou du degré de vulnérabilité par exemple. 
La Banque mondiale a indiqué désagréger les pro-
cessus d’évaluation de ses opérations en fonction de 
critères de vulnérabilité et sur une base géographi-
que. Il est donc possible que la situation s’améliore 
dans le futur. Il semble cependant trop tôt pour 
affirmer qu’une dynamique en faveur d’une amélio-
ration de la ventilation des données existe bien au 
Burundi. Cette analyse s’inscrit en cohérence avec 
les conclusions du module opérationnel sur l’égalité 
hommes-femmes produit au Burundi en lien avec le 
suivi de la Déclaration de Paris.

6.  PROMOUvOIR LA NON-DISCRIMINATION COMME FONDEMENT DE SOCIÉTÉS STABLES ET SANS ExCLUS

La performance  
des partenaires 

internationaux en 
matière de ventilation 

de l’aide par sexe, 
groupe social ou zone 

géographique reste  
très moyenne.
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ACTIONS PRIORITAIRES

   –   Renforcer la capacité des partenaires 
internationaux à envisager et planifier la prise 
en compte du genre, des droits humains et 
des groupes vulnérables comme un élément 
transversal et systématique de leurs stratégies, 
et non pas seulement comme une composante 
se traduisant surtout par des projets spécifiques 
(inclusion plutôt que ciblage).

   –   Développer dans le cadre de l’OCDE des outils 
conjoints permettant de faciliter la ventilation 
des données sur l’aide, tout en s’appuyant sur les 
systèmes nationaux là où cela est possible.

   –   Prêter une attention particulière, systématique 
et transversale aux questions liées au genre, 
aux droits humains et aux groupes vulnérables 
dans les mécanismes de coordination nationaux 
(Groupe de coordination des partenaires au 
Burundi par exemple).

INDICATEURS

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

des droits humains entre 2004 et 2009 

Valeur donnée par l’OCDE : 0.34 %.

Indicateur 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 du renforcement des 

capacités ? 

Oui, et sur 11 acteurs internationaux, 10 ont répondu positivement 

et un seul non a été enregistré. Parmi ceux ayant répondu 

positivement, trois ont cependant nuancé leur propos en ce qui 

concerne la quantité, la qualité ou les résultats des efforts dans 

ce domaine.

6.  PROMOUvOIR LA NON-DISCRIMINATION COMME FONDEMENT DE SOCIÉTÉS STABLES ET SANS ExCLUS



42 RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - RÉPUBLIQUE DU BURUNDI - © OCDE 2011



RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - RÉPUBLIQUE DU BURUNDI - © OCDE 2011 43

7. S’ALIGNER SUR LES PRIORITÉS LOCALES 
D’UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE SELON  
LE CONTEXTE

UN ALIGNEMENT DANS LES GRANDES LIGNES

L’ensemble des 13 partenaires ayant répondu au questionnaire a indiqué qu’il existe un cadre de planification 
gouvernemental qui inclut les priorités de la consolidation de la paix et du renforcement de l’État. Il 
est entendu que dans l’ensemble les partenaires font référence au DSRP et au CSCP, comme discuté au 
Principe 1. Sur ces 13 partenaires, 12 ont déclaré aligner leur programmation sur ces documents, et le 
treizième a indiqué s’y référer, en cohérence avec l’indicateur 7b ci-après. Sur les 11 partenaires ayant 
exprimé une opinion à ce sujet, tous ont estimé que ces documents accordent une importance suffisante 
aux priorités de la consolidation de la paix et du renforcement de l’État. La section du présent document 
traitant du premier principe montre cependant qu’il faut nuancer cette analyse. D’après le SP/CNCA lui-
même, il n’existe pas de stratégie commune d’intervention entre les acteurs internationaux. L’analyse sur 
l’alignement semble dépendre avant tout de la question de savoir si les consensus informels doivent être pris 
en compte, comme cela a déjà été discuté.

Cette situation révèle un alignement global dans les grandes lignes mais limité en matière d’approches et 
de démarches sectorielles ressort dans l’indicateur 3 du suivi de la Déclaration de Paris. Cet indicateur 
montre en effet que seule la moitié de l’APD affectée au Burundi est retranscrite dans le budget national1. 
Le gouvernement comme les donneurs doivent faire des efforts dans ce domaine. La performance au regard 
de cet indicateur a été faible par le passé. Cependant, SP/CNCA a indiqué qu’il prévoit une très forte 
amélioration de la performance du Burundi au regard de cet indicateur en 2011. Le manque d’alignement 
opérationnel produit également sans surprise une situation de forte fragmentation de l’aide. En 2009, le 
nombre de projets par institution variait ainsi d’après le SP/CNCA de 1 à 43, et le nombre de partenaires 
internationaux par institution de 1 à 24. On a recensé 244 projets au Burundi, disposant de budgets allant 
de moins de 20 000 USD à 87 millions USD d’après le SP/CNCA. En ce qui concerne la conditionnalité, 
le Burundi et ses partenaires internationaux ont convenu du principe d’adopter une matrice commune de 
conditionnalité pour l’aide budgétaire.

Les quelques ONG internationales consultées ont indiqué être surprises des divergences de point de vue 
des partenaires internationaux sur l’aide budgétaire, comme cela a été mentionné dans le cadre du Principe 
3. Elles ont souligné le rôle essentiel que l’aide budgétaire doit nécessairement continuer à jouer au Burundi 
dans le financement des services sociaux et du traitement des fonctionnaires, dans un contexte de capacités 
fiscales limitées de l’État. Une amélioration de la coordination entre partenaires internationaux et du 
contrôle est néanmoins attendue. Ces ONG internationales se sont dites satisfaites du mécanisme mis en 

1 Voir le tableau C.5 et l’indicateur 7a ci-après.

pRInCIpE 7 : RéSUMé DES pOInTS CléS

l’alignement au Burundi n’a lieu que dans les grandes lignes et de manière informelle. Dans 
l’ensemble les points de vue de la société civile ne sont pas suffisamment pris en compte. les 
personnels des partenaires internationaux ont un discours très partagé sur la pertinence des 
unités parallèles, et sur leur définition.
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place au Burundi dans le cadre du fonds commun « 
éducation », par exemple.

DES PRIORITÉS NATIONALES PARFOIS 
DIFFICILES à COMPRENDRE

Les partenaires internationaux ont souvent indiqué 
qu’il leur était difficile de déterminer si leurs 
priorités au Burundi étaient cohérentes avec les 
priorités de l’État pour chaque domaine ou secteur. 
Pour beaucoup, les priorités de l’État burundais 
sont claires d’un point de vue normatif grâce au 
DSRP, mais des divergences sont perceptibles entre 
ce cadre et la pratique de l’administration. Il règne 
le sentiment que dans certains secteurs les priorités 
sont souvent une question de personnes plutôt que 
de politiques publiques inscrites dans la durée. La 
communauté internationale contribue à accentuer 
cet état de fait en proposant des initiatives qui ne 
sont pas toujours concertées, dans un contexte où 
l’État ne sait souvent pas opposer un refus. Dans 
l’ensemble les hauts fonctionnaires burundais 
admettent cette situation. Plusieurs ont cependant 
insisté sur le fait que les priorités réelles évoluaient 
très vite dans un contexte de post-conflit, et que 
cette situation, qui tend à se stabiliser aujourd’hui, 
sera résolue par le DSRP II, et la mise en place du 
cadre de résultats et des stratégies sectorielles. 

Pour la communauté internationale, là où l’État 
a su établir des priorités et des politiques, par 
exemple en matière d’éducation, de santé ou 
d’amélioration de l’environnement des affaires, 
des progrès ont pu être réalisés ou sont en vue. 
Au contraire, là où les politiques publiques et les 
priorités gouvernementales restent floues, comme 
par exemple en ce qui concerne la décentralisation 
ou l’agriculture, les acteurs internationaux ont du 
mal à avancer. Il existe également des sujets que 
certains acteurs internationaux perçoivent comme 
ne faisant l’objet d’aucune position politique, par 
exemple le problème foncier (voir aussi les Principes 
1, 2, 3 et 8).

UNE PRISE EN COMPTE INSUFFISANTE  
DE LA SOCIÉTÉ CIvILE

En ce qui concerne leur stratégie-pays, 7 des 11 
partenaires internationaux consultés ont indiqué 
impliquer la société civile burundaise. Pour ce qui est 
de la conception des projets, seuls deux partenaires 
internationaux ont indiqué le faire de manière 
systématique, et trois autres de façon irrégulière. 
Certains ont regretté que leur engagement auprès de 
la société civile soit trop centré sur quelques ONG 
à Bujumbura, soit trop superficiel ou ne touche pas 
les bonnes personnes.

Certains partenaires internationaux ont le 
sentiment que les ONG internationales font 
beaucoup mieux qu’eux dans ce domaine. Il est 
paradoxal de noter que ceci est perçu comme étant 
parfois lié aux exigences des règles de financement 
des ONG internationales, qui sont pourtant fixées 
par les sièges des mêmes donneurs. Un acteur 
international a également mentionné les liens qui 
existent entre le Parlement de son pays et la société 
civile du Burundi, ce qui permet un certain niveau 
d’implication de la société civile burundaise dans 
le contrôle des politiques d’aide d’après lui. La 
Banque mondiale a indiqué conduire des « enquêtes 
de satisfaction client » qui couvrent entre autres la 
population et la société civile.

Les acteurs de la société civile burundaise 
souhaitent que la communauté internationale, y 
compris l’OCDE, fasse des efforts en faveur du 
renforcement de leurs capacités, qui pourraient 
porter sur leur connaissance des cadres normatifs, 
comme les principes dont le présent document est 
l’objet, et sur leur aptitude à s’impliquer dans le suivi 
de ces cadres. Ils ont noté le manque d’initiative 
de la société civile burundaise en direction des 
partenaires internationaux au-delà de la recherche 
de financement, mais l’ont attribué au fait que la 
structuration de la société civile n’est pas achevée et 
que les ressources sont limitées. 

7.  S’ALIGNER SUR LES PRIORITÉS LOCALES D’UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE SELON LE CONTExTE
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De manière plus générale, certaines organisations 
de la société civile ont noté que lorsque les acteurs 
internationaux ne souhaitent pas mettre en 
œuvre l’aide via les systèmes du gouvernement, 
ils pourraient avoir plus souvent recours à la 
société civile, en particulier pour ce qui concerne 
l’inclusion et les groupes vulnérables, plutôt que 
d’utiliser des agences d’exécution bilatérales ou des 
bureaux d’étude occidentaux. Plusieurs acteurs ont 
également insisté sur l’importance d’impliquer les 
acteurs économiques du secteur privé marchand 
ainsi que les parlementaires.

UN DISCOURS PARTAGÉ SUR LES UNITÉS 
PARALLÈLES

Les acteurs internationaux utilisent pour la plupart 
des unités parallèles et estiment que leur approche 
est justifiée. L’indicateur 6 de la DP avait pour 
objectif de réduire de deux tiers le nombre de ces 
unités à l’échéance 2010. Au Burundi, le nombre a 
au contraire augmenté (29 en 2007 et 84 en 2010)2. 
Cependant, la situation réelle est probablement 
celle d’une stagnation du nombre d’unités mais 
d’une meilleure qualité des données fournies dans 
le cadre du suivi de la DP.

Certains revendiquent une approche basée sur 
les unités parallèles comme stratégie pertinente 
d’investissement au Burundi. D’autres, la 
majeure partie, disent regretter cette situation 
conceptuellement, mais considèrent cette approche 
comme justifiée de manière transitoire dans 
l’attente d’une amélioration de la gestion des 
finances publiques au Burundi. Enfin, quelques-
uns expriment une tension entre leur sentiment 
personnel de ce qui pourrait être fait pour confier 
plus de ressources directement au gouvernement, 
et les positions de leur siège ou de leur Parlement, 
ce explique sans doute l’absence de progrès pour 
l’indicateur 6 de la DP et s’inscrit en cohérence avec 
les principes 2 et 3.

2 Voir tableau 4 (annexe C).

Les parties prenantes ont ainsi noté une difficulté 
dans la mesure de l’indicateur 6 de la DP. Ce sujet 
a fait l’objet d’intenses discussions au cours de l’éla-
boration du présent document. Une des conclusions 
clés reste que la définition de ce qu’est une unité pa-
rallèle n’est pas suffisamment claire, en particulier 
dans la définition formulée en français, ni suffisam-
ment pertinente. Sur la base de son expérience sur 
ce sujet, le Burundi a suggéré de manière utile à 
l’OCDE que la définition d’une unité parallèle in-
clue sa disparition prévisible à la fin du financement 
international l’ayant mise en place.

La question de l’aide liée qui est également pertinente 
dans le cadre de ce principe a été évoquée ci-dessus 
dans le cadre du Principe 3. La division du travail 
est discutée dans le cadre du Principe 8 et celle de la 
prévisibilité de l’aide au Principe 9.

ACTIONS PRIORITAIRES

   –   Systématiser l’implication forte de la société civile, 
des médias, du Parlement dans la définition des 
stratégies-pays et le suivi de leur mise en œuvre 
(PAA 13a).

   –   Clarifier dans le cadre de l’OCDE la définition 
des unités parallèles. Analyser les pratiques 
et fournir aux acteurs internationaux et aux 
gouvernements des recommandations concrètes 
et réalistes pour leur permettre de faire évoluer 
les pratiques. Le devenir attendu des unités après 
la fin du financement devrait faire partie de leur 
définition, voire devenir le critère principal 
(PAA 15).

INDICATEURS

Indicateur 7a. Pourcentage des flux d’aide au secteur public 

signalé dans les budgets nationaux des pays partenaires 

48 % (voir tableau 5, annexe C).

Indicateur 7b. S’il y a des objectifs stratégiques communs 

aux acteurs internationaux, sont-ils aussi partagés par le 

gouvernement ?

Oui sur la base des réponses fournies, mais à nuancer au regard 

de l’analyse des Principes 1 à 3.

7.  S’ALIGNER SUR LES PRIORITÉS LOCALES D’UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE SELON LE CONTExTE
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8. S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES 
CONCRETS DE COORDINATION 

LE RôLE CLÉ DU GOUvERNEMENT DANS LA COORDINATION

Tous les acteurs internationaux sauf un s’accordent à dire que le système de coordination du Groupe 
de coordination des partenaires1 représente le principal mécanisme de coordination qu’ils utilisent au  
Burundi. Bien qu’aucune enquête n’ait été réalisée sur la responsabilité mutuelle, le gouvernement exprime 
le sentiment que le GCP est un outil efficace pour faire progresser la responsabilité mutuelle.

Il existe une forte volonté d’utiliser ce mécanisme de coordination comme instance de pilotage des proces-
sus nationaux ou internationaux en cours. Par exemple, le processus de revue et d’approbation de l’Enquête 
de suivi de la DP et de l’Enquête de suivi des PEF pour 2010 a été assuré entièrement dans le cadre du 
GCP. En 2010, l’évaluation du CSCP a au moins en partie eu lieu dans le cadre du GCP, ce qui a permis 
un message politique plus cohérent et a montré aux parties l’importance d’intégrer les cadres de renforce-
ment de la paix et du développement (voir Principe 1 ci-dessus).

Cette situation positive est à relever comme une force du Burundi. Pour les acteurs internationaux, elle 
est due à plusieurs facteurs. D’une part, il s’agit de l’implication à un haut niveau de personnalités du 
gouvernement, à commencer par le deuxième vice-président, et de la communauté internationale. Ensuite, 
le succès est dû pour de nombreux partenaires internationaux à la qualité des personnels et des assistants 
techniques du SP/CNCA. Enfin, les financements importants consentis sont perçus comme essentiels ; 
c’est d’ailleurs un des très rares sujets sur lesquels les partenaires au développement sont parvenus à mettre 
en place un fonds commun, comme le montre l’indicateur 8b ci-après. 

Certains ont cependant appelé à ne pas surestimer le succès : d’après eux le mécanisme de coordination 
repose sur quelques individus et existe depuis peu, ce qui suggère qu’il peut être encore fragile. D’autres 
constatent que tous les groupes sectoriels ne fonctionnent pas, le succès étant au rendez-vous quand les 
ministres et partenaires internationaux concernés s’impliquent, et lorsqu’un secrétariat dédié est en place. 
Quelques hauts fonctionnaires burundais ont également relevé la difficulté à comprendre comment ces 
mécanismes fonctionnent lorsqu’on en devient nouvellement responsable au nom du gouvernement au 
niveau sectoriel. Enfin, un petit nombre d’acteurs a noté que la coordination reste fractionnée au Burundi, 

1 le GCp est organisé autour de deux forums qui se réunissent en général mensuellement. le forum stratégique réunit les chefs 
de coopération et les directeurs généraux des ministères. le forum politique rassemble les ambassadeurs et les ministres. la 
société civile, le parlement, le secteur privé et les médias sont invités. Un groupe « suivi et évaluation » réunit un plus petit nom-
bre d’acteurs pour préparer les forums et suivre les dossiers traités. Il existe aussi des groupes sectoriels, et des sous-groupes 
thématiques. le Sp/CnCA assure le secrétariat des forums et du groupe « suivi et évaluation » ; chaque groupe sectoriel désigne 
son secrétariat.

pRInCIpE 8 : RéSUMé DES pOInTS CléS

Au Burundi, le gouvernement joue un rôle clé dans la coordination. Une division du travail existe 
d’après certains, mais ce point ne fait pas consensus car il s’agit avant tout d’une situation de fait 
résultant de processus informels et donc peu systématiques. les acteurs ont cependant le sentiment 
de progrès accomplis, en particulier dans le cadre des groupes sectoriels de coordination.

Il existe une forte 
volonté d’utiliser  
ce mécanisme de 
coordination comme 
instance de pilotage  
des processus nationaux 
ou internationaux  
en cours.
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avec des mécanismes de coordination gérés de ma-
nière parallèle sous la direction des deux vice-prési-
dences de la république.

Il faut également noter que les efforts relevés ci-
dessus en matière de coordination n’ont pas réussi 
à déboucher sur une coordination suffisante des 
mécanismes d’acheminent de l’aide (voir indicateur 
8b ci-après). Le suivi de la DP montre ainsi que 
les pratiques en matière de fonds communs et 
d’approche programme restent très en deçà des 
objectifs fixés2. Le Burundi reconnaît cependant 
qu’il doit faire des efforts en termes de procédures 
pour faciliter cette dynamique. Enfin, plusieurs 
acteurs ont regretté la lourdeur des mécanismes 
de coordination, comprenant trop de réunions, 
fréquentes et longues, les enjeux débattus n’étant 
pas toujours d’un niveau suffisamment stratégique 
pour justifier ces réunions. Ce point s’inscrit en 
contradiction avec l’indicateur 8c ci-après, lequel 
suggère que la coordination au Burundi produit les 
résultats attendus. 

Les organisations de la société civile burundaise 
ont exprimé leur accord avec l’analyse ci-dessus. 
Elles ont souhaité pouvoir assumer un rôle plus 
important. Elles estiment qu’au lieu du système de 
coprésidence des groupes sectoriels (gouvernement 
et acteurs internationaux) un système tripartite in-
cluant un représentant de la société civile burun-
daise pourrait être envisagé.

Il existe d’autres systèmes de coordination entre 
partenaires internationaux, comme celui mis en 
place par la Banque mondiale, mais ils sont perçus 
comme moins utiles par les acteurs internationaux. 
Comme dans d’autres pays, il existe d’autres mé-
canismes plus spécifiques de coordination, tel celui 
des chefs de coopération des pays membres de l’UE, 
et qui semblent donner satisfaction à leurs mem-
bres. Enfin, de nombreux acteurs internationaux se 
félicitent de la facilité avec laquelle des discussions 
individuelles informelles et directes entre partenai-
res peuvent avoir lieu (voir aussi Principe 1).

2 Voir le tableau 7 (annexe C) et l’indicateur 8b ci-dessous.

UNE DIvISION DU TRAvAIL INFORMELLE  
ET DONC PEU SYSTÉMATIQUE

Il n’y a pas de division du travail officielle et formel-
le, comme le montre l’indicateur 8a. Cependant, de 
nombreux partenaires constatent des efforts dans 
le sens de la coordination et de la concertation, ce 
qui entraine d’après eux une division du travail in-
formelle mais réelle. Le développement du secteur 
privé, la santé et l’éducation ont souvent été cités 
comme des secteurs où cette division du travail est 
à l’œuvre. La nature informelle du processus le rend 
par essence peu systématique, et certains notent que 
les principaux partenaires en volume du Burundi 
ne jouent pas vraiment le jeu. Dans le même temps, 
plusieurs observent que dans un contexte où il n’y a 
pas assez de fonds ni d’acteurs, la priorité serait plu-
tôt à la couverture qu’à la répartition des besoins.

Des efforts ont cependant été faits, en particulier 
entre la délégation de l’Union européenne et les 
pays membres. Certains groupes sectoriels de coor-
dination ont de plus permis une réelle répartition 
géographique du travail par secteur et d’harmonisa-
tion des approches (voir Principes 1 et 7). Plusieurs 
partenaires internationaux ont cependant noté que 
leur capacité à assurer une priorisation en commun 
avec leurs pairs était également limitée par les prio-
rités plus globales de leur gouvernement.

Il a été mentionné que le futur document de « po-
litique de l’aide » au Burundi pourrait être l’occa-
sion d’une formalisation conjointe de la division du 
travail, susceptible ainsi d’être plus systématique. 
D’après le SP/CNCA, il est regrettable que certai-
nes impulsions des partenaires internationaux dans 
ce sens n’aient pas été effectuées en lien avec le gou-
vernement. Des discussions sur la question de la 
division du travail sont prévues dans le cadre de la 
préparation du DSRP II.

8.  S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES CONCRETS DE COORDINATION

Le futur document de 
« politique de l’aide »  
au Burundi pourrait 
être l’occasion d’une 

formalisation  
conjointe de la  

division du travail, 
susceptible ainsi d’être 

plus systématique..
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Un des domaines pouvant illustrer cette situation 
d’ensemble au Burundi est sans doute celui de l’as-
sistance technique. Les données de l’indicateur 4 de 
suivi de la DP montrent que les partenaires interna-
tionaux réalisent un score honorable en matière de 
coordination de l’assistance technique, puisque le 
score s’inscrit juste au-dessus de l’objectif fixé (53 % 
contre 50 %)3. Cependant, les acteurs internatio-
naux eux-mêmes ont noté que leur performance en 
matière de coordination de l’assistance technique 
reste très disparate d’un secteur à l’autre. En parti-
culier, il a été noté que la multiplication des assis-
tants techniques au sein du ministère des Finances 
et le manque de partage de l’information sur leur 
rôle respectif auraient dû être évités.

Les indicateurs 9 et 10 de suivi de la DP montrent 
enfin que la performance de la communauté inter-
nationale au Burundi en matière d’harmonisation 
reste limitée. En ce qui concerne l’utilisation de 
dispositifs communs, les résultats indiquent qu’en 
2010 environ 49 % de l’APD a été fournie au travers 
d’approches programmes, contre 74 % en 2007. Ces 
montants représentent pour l’essentiel des fonds 
communs ainsi que l’aide budgétaire. Pour ce qui 
est des missions et des analyses conjointes, celles-ci 
restent insuffisantes : sur la base des chiffres collec-
tés dans le cadre du suivi de la DP pour 2010, seules 
21 % des missions étaient coordonnées, et 44 % 
des travaux analytiques étaient conjoints4. Les par-
tenaires sont donc loin d’atteindre les deux tiers de 
missions et travaux analytiques conjoints.

3 Voir tableau 11 (annexe C).

4 Voir tableaux 7, 8a et 8b (annexe C). Il faut noter que la 
qualité des données fournies a été remise en question de 
manière ouverte lors des discussions, des incohérences 
entre acteurs ayant été relevées.

ACTIONS PRIORITAIRES

  –   Renforcer l’assistance technique aux mécanismes 
de coordination nationaux pour les rendre plus 
efficients et efficaces mais aussi plus simples et 
orientés sur les résultats.

  –   Définir un mécanisme de formalisation d’une 
division du travail, y compris dans les contextes 
où l’aide est insuffisante en volume et les besoins 
importants.

INDICATEURS

Indicateur 8a. A-t-il été convenu d’une division du travail ? 

Non, ou de façon marginale : sur 11 partenaires internationaux 

ayant répondu à cette question, 6 ont répondu négativement et 5 

positivement (voir leurs commentaires ci-dessus).

Indicateur 8b. Y a-t-il des fonds fiduciaires multi-bailleurs et 

quel pourcentage d’APD transite-t-il par de tels fonds (année 

fiscale 2010) ? 

Il existe trois fonds communs au Burundi pour l’éducation, la 

coordination de l’aide et le processus électoral. Le total des 

ressources dépensées via de tels fonds entre 2007 et 2009 a 

représentait 1.25 % du total de l’APD, d’après des statistiques du 

SP/CNCA et de l’OCDE.

Indicateur 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 ? 

Oui, pour la majorité de l’engagement international. Tous les 

partenaires ont répondu positivement. Quatre ont nuancé en 

indiquant que des progrès restaient à faire.

8.  S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES CONCRETS DE COORDINATION

Les acteurs 
internationaux 
eux-mêmes ont noté  
que leur performance 
en matière de 
coordination de 
l’assistance technique 
reste très disparate d’un 
secteur à l’autre.
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9. AGIR VITE… MAIS RESTER ENGAGÉ  
ASSEZ LONGTEMPS POUR AVOIR DES 
ChANCES DE RÉUSSITE 

DE LA SOUPLESSE DANS L’ACTION HUMANITAIRE,  
MAIS PEU DE CAPACITÉ à SAISIR LES OPPORTUNITÉS DE DÉvELOPPEMENT

Sur les 13 partenaires ayant répondu au questionnaire, 12 ont indiqué disposer d’un mécanisme de 
réponse rapide ou de modalités financières pouvant être utilisées pour faire la transition, de façon souple, 
entre l’aide d’urgence et l’aide au développement. Cependant, la majorité des partenaires internationaux 
reconnaissent qu’en dehors de l’aide d’urgence en cas de catastrophe, il leur est difficile d’allouer des fonds 
supplémentaires au Burundi, même en cas d’opportunité liée au changement du contexte.

Certaines exceptions ont pu être constatées par les acteurs internationaux comme par le gouvernement, 
mais elles s’inscrivent surtout dans le cadre de mécanismes globaux. Il s’agit par exemple des enveloppes 
que certains pays donateurs ou organisations multilatérales ont débloquées au niveau central pour de l’aide 
alimentaire lors de l’augmentation de la volatilité des cours des matières premières dans les années passées. 
Le Burundi a également bénéficié d’aide budgétaire supplémentaire ciblée en réponse aux effets de la crise 
économique mondiale sur ses rentrées fiscales.

Quelques partenaires internationaux ont indiqué disposer d’une certaine flexibilité pour réallouer des 
ressources d’un projet à un autre au cours d’une période donnée, en jouant sur les degrés de décaissement 
des différents projets et sur le fait que leur budget est alloué pour l’ensemble de leur portefeuille de projets 
(par exemple le Royaume-Uni).

La Belgique a indiqué disposer de fonds pouvant être alloués de manière souple et dont le déblocage est 
conditionné par la satisfaction de certains critères par le gouvernement burundais. Il s’agit d’une enveloppe 
conditionnée et plafonnée qui vise d’une part à compenser le faible niveau d’APD que la Belgique octroie 
au Burundi et d’autre part à inciter le pays à la bonne gouvernance.

Enfin, le Royaume-Uni a pu financer de manière rapide en 2010 un conseiller électoral au nom de l’Union 
européenne afin de contribuer à résoudre certains des problèmes soulevés dans l’organisation et la conduite 
des élections.

pRInCIpE 9 : RéSUMé DES pOInTS CléS

les partenaires internationaux disposent au Burundi de mécanismes de réponse rapide en 
cas de catastrophe, mais pas lorsqu’il s’agit de saisir d’autres opportunités. Ils ont fait preuve 
d’une capacité historique à adapter leurs approches lorsque les relations avec le gouvernement 
devenaient difficiles, cependant cela s’est fait au prix d’une baisse de l’aide en volume. les risques 
à moyen terme ne sont pas suffisamment pris en compte. le Burundi est victime de difficultés 
quant à la prévisibilité de l’aide, autant sur le court que sur le moyen terme.
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UNE CAPACITÉ HISTORIQUE à RESTER 
ENGAGÉ LORSQUE LES RELATIONS 
DEvIENNENT DIFFICILES

Huit des 13 partenaires ayant répondu au 
questionnaire ont indiqué disposer d’une politique 
globale visant à rester engagés dans le cas où les 
relations avec le gouvernement central deviennent 
difficiles. La plupart des partenaires internationaux 
ont dans les faits mis en œuvre de tels mécanismes à 
la fin du siècle dernier et jusqu’au début de la dernière 
décennie. La question de la capacité à maintenir les 
volumes d’APD (en comptant l’aide humanitaire) 
dans un tel contexte se pose cependant. Deux acteurs 
internationaux ont indiqué s’être plus récemment 
désengagés d’un projet ou d’un secteur donné suite 
à des difficultés trop marquées avec le gouvernement 
en termes de résultats. Cela s’est produit suite à de 
nombreuses négociations et en coordination avec 
les autres partenaires internationaux pertinents.

La question de la coordination sectorielle a 
été soulevée sur ce point par plusieurs acteurs 
internationaux. Ainsi, certains sont parvenus à 
coordonner leurs négociations avec le gouvernement 
burundais dans le secteur de la justice, ce qui a 
provoqué des changements et permis d’éviter que 
tous les partenaires ne suspendent ou arrêtent leur 
aide dans ce secteur.

LA NÉCESSITÉ D’UN ENGAGEMENT  
SUR LE LONG TERME

Le CSCP avait été mis en place en 2007 avec 
l’objectif de mieux accompagner politiquement et 
financièrement le Burundi dans la consolidation 
de la paix. Le volet financier (fonds pour la 
consolidation de la paix) permettait de disposer 
de ressources accessibles de manière relativement 
souple et rapide pour répondre à des besoins relatifs 
à la consolidation de la paix. Ce mécanisme semble 
avoir été très apprécié par le gouvernement du 
Burundi.

Il y a consensus sur le fait que bien que des progrès 
significatifs ont eu lieu depuis 2007 au Burundi, 
beaucoup reste à faire concernant la majeure partie 
des secteurs ou domaines concernés par le fonds 
de consolidation de la paix. Dans le cadre de la 
transition du CSCP vers le DSRP II, il faudra que 
les acteurs s’entendent sur les moyens de rester 
vigilants et flexibles, dans le dialogue politique 
comme dans le cadre de l’aide, pour ce qui concerne 
les risques de conflit et les causes de fragilité.

DES DIFFICULTÉS DANS LA  
PRÉvISIBILITÉ DE L’AIDE

Dans l’ensemble, la prévisibilité de l’aide au 
Burundi reste problématique, d’après le SP/
CNCA. L’indicateur 7 de suivi de la DP montre 
deux faiblesses. Les prévisions des partenaires au 
développement recensées lors de l’enquête de suivi 
de la DP sont estimées à 591 millions d’USD, alors 
que les comptes de l’état en 2010 n’enregistrent que 
285 millions USD, soit 48 %1. Cet écart peut être 
expliqué par des défis à deux niveaux : premièrement, 
les partenaires au développement ont décaissé moins 
que ce qu’ils avaient prévu pour 2010 : le donneur 
moyen a décaissé seulement 63 % du montant 
prévu pour 2010 (pour tous les partenaires au 
développement, 85 % de l’aide programmée a été 
décaissée). Deuxièmement, lorsque des fonds sont 
décaissés par un bailleur, ces décaissements ne sont 
pas systématiquement captés dans les comptes de 
l’État burundais. Il subsiste donc des défis quant à la 
transparence et la recevabilité au niveau domestique. 
Le pays espère que, dans le futur, la plateforme 
logicielle de gestion de l’aide mise en place dans le 
cadre du SP/CNCA permettra de réduire les écarts 
entre les prévisions totales et celles enregistrées dans 
les comptes de l’État. Cela demandera cependant 
également un effort de transparence de la part de 
certains partenaires. Les partenaires internationaux 
devraient par ailleurs s’engager sur des systèmes 
budgétaires pluriannuels. Le gouvernement prévoit 
pour sa part de développer un protocole de collecte 
des données afin de réduire et de faciliter la collecte 
des données auprès des partenaires internationaux.

1 Voir tableau 5 (annexe C).

9.  AGIR vITE… MAIS RESTER ENGAGÉ ASSEZ LONGTEMPS POUR AvOIR DES CHANCES DE RÉUSSITE
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La question de la prévisibilité à moyen terme se pose 
également. Lors de l’enquête, un seul partenaire 
a pu fournir des informations chiffrées sur les 
volumes d’aide engagés en faveur du Burundi au-
delà de février 2014 (Belgique). De nombreuses 
inquiétudes ont pourtant été soulevées par tous 
sur le manque de prise en compte des enjeux à long 
terme dans le premier DSRP et dans la manière 
dont l’aide est priorisée. Une très forte attente a 
été exprimée par plusieurs hauts fonctionnaires 
que le DSRP II relaie mieux ces enjeux et que les 
partenaires internationaux s’engagent vraiment 
auprès du Burundi sur le long terme en faveur 
de la réduction des risques liés au manque de 
prévisibilité. D’après le Secrétariat permanent 
de suivi des réformes économiques et sociales  
(SP/REFES), qui coordonne la préparation du 
DSRP II, la priorisation des secteurs porteurs de 
croissance autour de l’énergie, de l’agriculture et 
du secteur privé prenant en compte la démographie 
comme thème transversal, devrait répondre à ces 
attentes et fournir un cadre pour la prise en compte 
de ces risques à long terme.

Les parties prenantes au Burundi ont enfin fait 
mention du problème des délais imprévus, pouvant 
se produire entre l’identification de certains projets 
et le début de leur mise en œuvre. Le Burundi a 
ainsi recommandé à l’OCDE d’intégrer cet élément 
à la mesure de l’indicateur 11 de la DP.

ACTIONS PRIORITAIRES

  –   Faire évoluer les systèmes de budgétisation et 
d’allocation de l’aide des pays membres du CAD 
afin de :

     >   permettre la mise à disposition de ressources 
supplémentaires dans un pays fragile donné 
d’une manière souple et rapide et permettant 
de saisir les opportunités offertes par les 
évolutions du contexte ;

     >   permettre une prévisibilité de l’aide sur trois 
ans et plus dans les États fragiles (PAA 26c).

  –   Identifier dans le cadre de l’OCDE un nouveau 
critère de « gestion axée sur les résultats » qui 
réduise le temps s’écoulant entre l’identification 
d’un projet et le début de sa mise en œuvre.

  –   S’assurer que le recours à des modalités différentes 
d’allocation de l’aide en fonction de la qualité 
des relations entre partenaires n’ait pas d’effet 
significatif sur les volumes d’aide alloués à un 
pays fragile donné (en comptabilisant l’aide 
humanitaire).

  –   Élaborer des standards internationaux dans le 
cadre de l’OCDE sur la transmission régulière 
et complète de l’information des partenaires 
internationaux en direction des gouvernements 
sur les flux d’aide. Faciliter ces mécanismes par la 
mise à disposition d’outils standards (protocoles, 
logiciels, formations) (PAA 24a, 26b).

INDICATEURS PEF

Indicateur 9a. Existe-t-il des mécanismes d’intervention 

rapide ?

Oui, et ils sont efficaces, si l’on se base sur les réponses des 

partenaires internationaux.

Indicateur 9b. Montant de l’aide promise à un moment donné 

(février 2011) au-delà d’une période de trois ans 

Sur les 13 partenaires ayant répondu au questionnaire, un seul a 

déclaré avoir pris des engagements au-delà d’une période de 3 

ans, pour un montant de 300 millions EUR (Belgique). 

Indicateur 9c. Fluctuation de l’aide par rapport au PIB (2004-

2009)

Fluctuation telle que calculée par l’OCDE : 27.38. 

9.  AGIR vITE… MAIS RESTER ENGAGÉ ASSEZ LONGTEMPS POUR AvOIR DES CHANCES DE RÉUSSITE

Une très forte  
attente a été exprimée 
par plusieurs hauts 
fonctionnaires que  
les partenaires 
internationaux 
s’engagent vraiment 
auprès du Burundi sur 
le long terme en faveur 
de la réduction des 
risques liés au manque 
de prévisibilité.



54 RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - RÉPUBLIQUE DU BURUNDI - © OCDE 2011



RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - RÉPUBLIQUE DU BURUNDI - © OCDE 2011 55

10. ÉVITER DE CRÉER DES  
POChES D’EXCLUSION  

UNE PRISE EN COMPTE RÉELLE MAIS INSUFFISANTE  
DES ENGAGEMENTS DES AUTRES ACTEURS

Comme cela a été discuté précédemment dans le cadre des Principes 1, 7 et 8, l’alignement au Burundi 
reste très général et la division du travail informelle. Il en résulte sans surprise une situation où les acteurs 
internationaux ont le sentiment que leurs pairs tiennent globalement compte des interventions des autres 
acteurs dans l’engagement des ressources, mais que cette pratique n’est pas assez systématique.

Comme indiqué ci-dessus, les décisions dans ce domaine semblent tenir pour une grande part à la 
qualité des groupes sectoriels, qui est diverse. Il semble qu’il y ait consultation et partage d’information 
dans une large mesure, mais que les décisions ne suivent pas toujours (voir Principe 8). Pour plusieurs 
acteurs internationaux, il importe avant tout d’avancer vers une division du travail plus formelle et que le 
gouvernement soit plus fort dans la définition des priorités et stratégies sectorielles. Ce dernier devra alors 
s’engager réellement en faveur du respect des stratégies, aussi bien par les partenaires internationaux que 
par ses propres fonctionnaires.

Le manque de cohérence dans le cadre du DSRP I entre cadre stratégique et budget national ainsi que 
l’absence de cadre de résultats ont sans doute contribué à rendre plus difficile la prise en compte par les 
partenaires au développement des priorités de leurs pairs. Il en va de même du manque d’alignement des 
engagements des donneurs avec le budget national, comme discuté ci-dessus dans le cadre du Principe 7. 
Pour la plupart des hauts fonctionnaires burundais consultés, le DSRP II et les outils connexes devraient 
fournir une occasion de résoudre ce problème, si la dissémination est bien assurée (voir Principes 1 et 3).

TOUS LES BESOINS NE SONT PAS COUvERTS

L’ensemble des 13 partenaires ayant répondu au questionnaire a indiqué qu’il existe des provinces, des 
secteurs ou des groupes de population qui reçoivent au Burundi une aide au développement insuffisante. Les 
organisations de la société civile interrogées partagent ce point de vue, tout comme les hauts fonctionnaires 
burundais. Ce constat s’inscrit en cohérence avec les données des indicateurs 10a et 10c ci-après.

pRInCIpE 10 : RéSUMé DES pOInTS CléS

les partenaires internationaux ont le sentiment que la prise en compte respective des actions des 
autres acteurs n’est pas suffisante au Burundi. Il y a consensus entre toutes les parties prenantes 
sur le fait que tous les besoins ne sont pas couverts. les risques d’exclusion sont pris en compte 
par les partenaires internationaux de manière relativement approfondie lors de la conception de 
leurs opérations, mais il y a peu de dispositifs permettant le suivi au cours de la mise en œuvre 
des projets. le sentiment dominant est que l’aide a produit un effet global positif sur la cohésion 
sociale mais que les progrès sont avant tout dus aux populations et aux décideurs, et non pas à 
l’aide elle-même.
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RISQUES D’ExCLUSION ET MANQUE DE SUIvI

La plupart des partenaires internationaux ont le 
sentiment que beaucoup est fait de manière formelle 
pour éviter que leurs projets ne soient générateurs 
d’exclusion. Cela se traduit en général par des 
diagnostics et des analyses, mais la question reste 
de savoir si cela est suffisant pour assurer la bonne 
mise en œuvre des projets. En effet, la majeure 
partie des ressources semble être investie lors de 
l’identification et de la conception des opérations, 
par contraste avec les mécanismes qui sont ou 
pourraient être mis en place pendant la phase de 
mise en œuvre proprement dite.

Sur les 13 partenaires ayant répondu au 
questionnaire, seuls 4 ont indiqué ventiler les flux de 
ressources et les résultats de leurs programmes par 
catégorie (région géographique, genre, groupe social 
par exemple), ce qui pointe en effet un manque de 
suivi dans ce domaine. Ce constat fait directement 
écho à l’analyse menée dans le module opérationnel 
sur l’égalité hommes-femmes produit en marge du 
suivi de la Déclaration de Paris ainsi qu’au Principe 
6. Les organisations de la société civile ont indiqué 
qu’elles pourraient intervenir dans ce domaine du 
fait de leur proximité avec les groupes concernés et 
de leur compréhension du contexte.

DES OPPORTUNITÉS OFFERTES PAR LES 
NOUvEAUx CADRES INSTITUTIONNELS

Plusieurs hauts fonctionnaires burundais ont insisté 
sur la décentralisation comme canal pour mieux 
localiser et adapter au contexte les initiatives de 
développement. Bien que selon certains des délais 
persistent au niveau législatif, il semble que la 
collaboration entre le gouvernement et les acteurs 
internationaux ait été redynamisée début 2011 sur 
le sujet de la décentralisation, avec la reprise des 
travaux du sous-groupe thématique correspondant 
et la mise en place d’un plan d’action annuel 
conjoint. Les ONG internationales consultées ont 
noté un décalage fort et persistant entre le niveau 
national et le niveau local quant aux priorités et à la 
redevabilité, décalage qui doit être réduit.

Il a été également mentionné que les résultats 
du recensement de 2008 au Burundi seront 
prochainement disponibles. D’après le ministère de 
l’Intérieur, cet outil permettra de mieux comprendre 
les besoins proportionnels des provinces ainsi que 
les caractéristiques des groupes vulnérables dans 
chaque zone. L’ambition est d’assurer une mise à 
disposition réelle des résultats et analyses de cet 
exercice, afin de faire le lien avec les stratégies 
sectorielles et les décideurs. Cette dynamique devrait 
contribuer à aider les acteurs à mieux répartir l’aide 
et les dépenses publiques entre les provinces, ainsi 
qu’au rattrapage des zones désavantagées.

UN EFFET POSITIF MAIS MESURÉ DE L’AIDE 
SUR LES INÉGALITÉS ET LA COHÉSION 
SOCIALE

Sur dix acteurs internationaux, neuf ont estimé 
que l’engagement international a un effet positif, 
et un a choisi de ne pas répondre (voir indicateur 
10b ci-après). Cependant, nombre d’entre eux 
ont apporté des nuances à leurs réponses car il est 
difficile d’évaluer les évolutions dans ce domaine, 
les attitudes de la population et des dirigeants 
semblant plus déterminantes que l’aide.

Plusieurs acteurs internationaux partagent le 
sentiment que le pays « revient de loin » en matière 
de cohésion sociale et d’équité. Plutôt qu’il s’agisse 
d’une amélioration générale de la cohésion sociale 
sur le long terme, certains craignent que les sources 
de tension n’évoluent, par exemple en vertu de 
nouveaux enjeux politiques et de nouvelles formes de 
concurrence pour accéder aux sources de revenu.

D’après le SP/CNCA, il est nécessaire dans ce 
contexte d’étudier les modes d’intervention pour 
s’assurer qu’ils sont inclusifs. Il s’agit de trouver un 
équilibre entre (1) travailler directement avec les 
groupes vulnérables dans un contexte de pauvreté 
générale de la population, au risque de créer des 
tensions, et (2) travailler avec tous en s’assurant 
que les groupes vulnérables sont inclus. Pour le  
SP/REFES, l’un des enjeux du DSRP II et des 
stratégies sectorielles qui en découleront sera de 
penser la question de l’inclusion, plutôt que du 

10.  ÉvITER DE CRÉER DES POCHES D’ExCLUSION
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ciblage, afin que peu à peu les politiques publiques 
s’adaptent à cette logique et fournissent un cadre 
pour que les partenaires internationaux puissent 
faire de même. 

Pour le SP/CNCA, les dynamiques géographiques 
sont également particulièrement importantes, 
certaines provinces bénéficiant de beaucoup plus 
de projets que d’autres, ce qui est susceptible 
d’exacerber les tensions régionales à long terme. 
Selon certains hauts fonctionnaires, le DSRP II et 
les politiques du gouvernement sont l’expression des 
priorités de la population et expriment la diversité 
des besoins et des contextes. Par ailleurs, ils estiment 
que les nouvelles priorités du gouvernement, 
concernant notamment les secteurs porteurs de 
croissance économique, correspondent à celles de la 
population.

ACTIONS PRIORITAIRES

  –   Systématiser la coordination aux niveaux mondial 
et national des partenaires internationaux en 
direction d’une division du travail réelle et de la 
couverture des droits et des besoins des personnes 
vivant dans les situations de fragilité.

  –   Développer dans le cadre de l’OCDE les 
bonnes pratiques en matière de suivi des risques 
d’exclusion lors de la mise en œuvre des projets, 
au-delà de la simple prise en compte de ce point 
à l’étape de la conception.

  –   Augmenter de manière significative les niveaux 
d’APD en direction des États fragiles.

INDICATEURS 

Indicateur 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 : 548.83 millions 

USD (OCDE). Revenu national brut par habitant 2009 : 

150 USD (OCDE). Proportion de la population vivant avec 

moins de 1.25 USD par jour (en PPA, 2006) : 81.3 % (OCDE, 

PNUD). Évaluation de la politique des institutions nationales  

(EPIN, 2009) : 2.6. Index d’allocation de ressources de l’IDA  

2009 : 3.1 (échelle de 1 à 6, IDA).

Indicateur 10b.  Toutes choses égales par ailleurs, 

l’engagement international a-t-il un impact positif ou négatif 

sur les divisions sociales ?

Positif : sur dix acteurs internationaux ayant répondu à la 

question, neuf ont estimé que l’engagement international a eu un 

effet positif, et un a choisi de ne pas répondre.

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 ?

Ces données ne sont pas disponibles pour 2009 et 2010. Sur les 

13 partenaires ayant répondu au questionnaire, 8 ont indiqué un 

pourcentage, allant de 32 % à 85 %, avec un total de 6 partenaires 

déclarant des pourcentages de 70 % et au-delà. Trois autres 

partenaires ont fourni des informations sous une autre forme, 

deux des réponses suggérant des pourcentages élevés.

10.  ÉvITER DE CRÉER DES POCHES D’ExCLUSION
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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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TABLEAU B.1.  INDICATEURS POUR L’ENQUêTE 2011 PEF 

 
PRINCIPE 1. PRENDRE LE CONTExTE COMME POINT DE DÉPART

 
ENQUêTE 2011

1a.  les stratégies-pays des acteurs internationaux sont-elles 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) ?

Pas systématiquement.

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. ?

Pas systématiquement.

1c.  les acteurs internationaux se sont-ils mis d’accord sur des objectifs stratégiques communs ? Oui, dans l’ensemble.

 
PRINCIPE 2. NE PAS NUIRE

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

Oui, pour la plupart.

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

Oui, pour la plupart.

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 ?

Non, pour la plupart.

 
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 2.67 %.

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

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

Oui.

 
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 ?

D’une façon suffisante et efficace.

 
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 ?

Non, pour la plupart.

 
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 0.34 %.

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 ?

Oui.

ANNEXE B.  
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES  
INDICATEURS PEF
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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 53 %.

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

Oui.

 
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 ? Non ou de façon marginale.

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) ?

Oui ; 1.25 %.

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 ?

Oui, dans la majorité des cas.

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

53 %.

 
PRINCIPE 9. AGIR vITE… MAIS RESTER ENGAGÉ ASSEZ LONGTEMPS POUR AvOIR DES CHANCES DE RÉUSSIR

9a.  Existe-t-il des mécanismes d’intervention rapide ? Oui, et ils sont efficaces.

9b.  Montant de l’aide promise à un moment donné (février 2011) au-delà d’une période de trois ans 300 millions USD.

9c.  Fluctuation de l’aide par rapport au pIB 27.38

 
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 niveau 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.

Oui. 

    -  APD en 2009 : 548,83 millions 
USD

    -  RNB : 150 USD

    -  Population vivant avec moins de 
1 USD/jour : 81,3 % (moins de 
1,25 USD; PPA)

    -  EPIN : 2,6 

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

Positif.

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 ?

Données non disponibles.

ANNExE B.  TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS PEF
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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* 2005 (%) 2007 (%) 2010 (%)**

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

a b (pour référence) (pour référence) c = a/b c = b/a

ACBF  0  1 -- -- 0  0

BAD  25  36 -- 100 70  0

BADEA  0  0 -- -- 0  0

Belgique  0  36 11 0 0  4

Commission Européenne  76  100 35 65 76  10

France  1  5 -- 36 22  2

GAVI Alliance  0  3 -- 0 0  0

Allemagne  14  33 -- 90 44  0

Fonds Global  8  18 0 0 46  0

FIDA  8  8 69 100 97  0

FMI -- -- -- 0 --  0

Japon  0  32 -- 0 0  4

Pays Bas  12  31 -- 0 40  1

Norvège  10  0 --   0  11

OFID  0  1 -- -- 0  0

Suisse  0  4 -- 0 0  0

Royaume Uni  0  16 -- 0 0  0

Nations Unies  0  78 0 0 0  0

Etats Unis  0  0 --  --  0

Banque Mondiale  105  101 60 83  96  0

Ratio moyen/ 
partenaires au développement

29 32 27  

TOTAL  260  503 39 54 52  32

* 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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ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

TABLEAU C.2.  POURCENTAGES DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE  
COORDONNÉE AvEC DES PROGRAMMES NATIONAUx

Coopération 
technique 
coordonnée*

Coopération 
technique 
totale* 2005 (%) 2007 (%) 2010 

a b (pour référence) (pour référence) c = a/b

ACBF 0 1 -- -- 0

BAD 0 1 -- -- 0

BADEA 0 0 -- -- 0

Belgique 26 26 0 59 98

Commission Européenne 3 4 0 25 83

France 1 7 0 100 15

GAVI Alliance 0 0 -- -- --

Allemagne 11 16 -- 14 67

Fonds Global 0 0 -- -- --

FIDA 0 8 -- 65 0

FMI -- -- -- 0 --

Japon 2 4 -- 100 49

Pays Bas 3 16 -- -- 20

Norvège 0 0 -- -- --

OFID 0 0 -- -- --

Suisse 0 4 -- 100 3

Royaume Uni 8 8 0 75 96

Nations Unies 6 17 76 51 34

Etats Unis 17 20 -- 0 87

Banque Mondiale 0 12 0 59 0

TOTAL  77  144 43 41 53

* En millions USD
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ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

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 2005* 2007* 2010

Systèmes 
de passation 
des marchés 2005* 2007* 2010

a b c d avg(b,c,d) / a e   e / a 

ACBF  1  0  1  0 -- -- 33  0 -- -- 0

BAD  36  15  15  15 -- 33 43  15 -- 0 43

BADEA  0  0  0  0 -- -- 0  0 -- -- 0

Belgique  36  3  3  3 33 0 7  12 74 73 34

Commission 
Européenne

 100  39  39  39 100 65 39  39 100 0 39

France  5  0  0  0 55 36 0  3 0 63 47

GAVI Alliance  3  0  0  0 -- 33 0  0 -- 0 0

Allemagne  33  0  1  0 -- 0 1  13 -- 99 41

Fonds Global  18  0  18  18 67 0 67  0 0 37 0

FIDA  8  0  0  0 -- 0 0  4 -- 60 51

FMI -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 0 --

Japon  32  2  0  0 -- 0 2  2 -- 0 6

Pays Bas  31  13  13  13 -- 0 42  28 -- -- 91

Norvège  0  0  0  0 -- -- --  0 -- -- --

OFID  1  0  0  0 -- -- 0  1 -- -- 100

Suisse  4  0  0  0 -- 0 0  0 -- 73 11

Royaume Uni  16  6  6  0 0 0 23  6 0 0 35

Nations Unies  78  6  5  5 2 1 7  6 0 0 7

Etats Unis  0  0  0  0 -- -- --  0 -- -- --

Banque Mondiale  101  25  25  25 0 48 25  25 0 48 25

TOTAL  503  109  125  118 24 33 23  154 19 35 31

* En millions USD
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ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

TABLEAU C.4.  NOMBRE D’UNITÉS PARALLÈLES DE MISE EN œUvRE  
DES PROjETS EN DEHORS DES STRUCTURES ExISTANT DANS LE PAYS

2005 (pour référence) 2007 (pour référence) 2010 

ACBF -- -- 0

BAD -- 4 7

BADEA -- -- 0

Belgique 14 0 23

Commission 
Européenne

4 3 7

France 1 1 1

GAVI Alliance -- 0 0

Allemagne -- 2 2

Fonds Global 0 0 0

FIDA 1 0 4

FMI -- 0 --

Japon -- 0 0

Pays Bas -- 0 0

Norvège -- 0 0

OFID -- -- 0

Suisse -- 0 3

Royaume Uni 0 0 0

Nations Unies 17 14 8

Etats Unis -- 0 21

Banque Mondiale -- 5 8

TOTAL 37 29 84
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ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

TABLEAU C.5.  RAPPORT ENTRE LES vERSEMENTS PROGRAMMÉS ET LES  
vERSEMENTS COMPTABILISÉS PAR L’ADMINISTRATION

Versements 
enregistrés par 
l’administration 
en 2010*

Versements 
programmés 
par les 
partenaires au 
développement 
en 2010* 2005 2007 2010 **

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 ***

a b
c = a 

/ b
c = b 

/ a
d

e = d 
/ b

e = b 
/ d

ACBF  0  0 --  -- --   1  0

BAD  16  39 -- 70 42  36 91

BADEA  0  0 -- -- --  0  0

Belgique  1  42 10 8 1  36 84

Commission Européenne  100  92 24 40  91  100  91

France  4  6 -- 42 61  5 90

GAVI Alliance  0  5 -- 0 0  3 69

Allemagne  24  33 -- 0 74  33 100

Fonds Global  2  29 0 0 7  18 61

FIDA  0  9  23 24 0  8 87

FMI -- -- --  -- -- --

Japon  15  32 -- 0 48  32 100

Pays Bas  20  15 -- 0  77  31  49

Norvège  10  0 --   0  0 --

OFID  1  3 -- -- 26  1 26

Suisse  2  7 -- 0 21  4 55

Royaume Uni  21  22 --  94  16 74

Nations Unies  16  107 0 0 15  78 74

Etats Unis  0  37 --  0  0 0

Banque Mondiale  53  113  0 93 47  101 89

Ratio moyen / partenaires au développement   10 21 36  63

TOTAL  285  591 53 44 48  503 85

* 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).

*** le ratio de référence est e = d/b, sauf lorsque les versements notifiés par les partenaires au développement sont supérieurs aux versements programmés (e = b/d).
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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)

Part de 
l’aide 
non liée

Allemagne 12.1 11.4 70 98 94

Autriche 0.0 0.0 0 -- --

Belgique 24.8 24.8 100 100 100

Canada 4.2 4.2 100 100 100

Corée 0.0 0.0 -- 0 --

Danemark 6.2 6.2 100 100 100

Espagne 1.4 0.9 90 95 62

Etats-Unis 62.6 43.6 88 69 70

Finlande 0.0 0.0 100 100 --

France 7.8 7.8 73 85 100

Irlande 5.5 5.5 100 100 100

Italie 3.7 0.1 77 20 2

Japon 35.3 35.3 100 100 100

Luxembourg 0.6 0.6 100 100 100

Norvège 22.7 22.7 100 100 100

Nouvelle-Zélande 0.0 0.0 0 -- --

Pays-Bas 37.5 37.5 100 100 100

Portugal 0.0 0.0 -- 100 --

Royaume-Uni 10.9 10.9 100 100 100

Suède 6.3 6.3 100 100 100

Suisse  247  222 90 92 90

ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP



RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - RÉPUBLIQUE DU BURUNDI - © OCDE 2011 71

ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

TABLEAU C.7.  MONTANT DES APPORTS D’AIDE vERSÉS DANS  
LE CADRE D’APPROCHES FONDÉES SUR DES PROGRAMMES

Approches fondées sur des programmes  

Soutien 
budgétaire

Autres 
approches 
fondées 
sur des 
programmes Total

Total des 
apports 
d’aide versés

2005 
(référence)

2007 
(référence) 2010

a b c = a+b d   e = c / d

ACBF  0  0  0  1 -- -- 0

BAD  15  0  15  36 -- 18 43

BADEA  0  0  0  0 -- -- 0

Belgique  3  11  13  38 93 0 35

Commission 
Européenne

 39  10  49  111 36 41 44

France  0  0  0  10 43 26 0

GAVI Alliance  0  0  0  3 -- 49 0

Allemagne  0  14  14  33 -- 0 43

Fonds Global  0  0  0  23 100 0 0

FIDA  0  0  0  8 -- 0 0

FMI -- -- -- -- -- 0 --

Japon  0  2  2  32 -- 0 6

Pays Bas  13  1  14  33 -- 0 42

Norvège  0  0  0  7 -- 0 0

OFID  0  0  0  1 -- -- 0

Suisse  0  4  4  5 -- 0 90

Royaume Uni  0  4  4  22 0 0 17

Nations Unies  0  43  43  79 69 72 54

Etats Unis  0  26  26  47 -- 0 54

Banque Mondiale  25  81  106  106 -- 48 100

TOTAL  95  195  290  595 54 36 49



72 RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - RÉPUBLIQUE DU BURUNDI - © OCDE 2011

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) 2005* 2007* 2010*

a b (pour référence) (pour référence) c = a/b

ACBF  0  3 -- -- 0

BAD  0  54 -- 30 0

BADEA  0  0 -- -- --

Belgique  7  19 11 25 37

Commission 
Européenne

 9  36 100 20 25

France  2  2 75 0 100

GAVI Alliance  0  1 -- 100 0

Allemagne  0  7 -- 17 0

Fonds Global  0  3 0 20 0

FIDA  11  11 -- 100 100

FMI -- -- -- 0 --

Japon  0  0 -- 0 --

Pays Bas  0  4 -- 0 0

Norvège  1  1 -- -- 100

OFID  0  0 -- -- --

Suisse  0  5 -- 8 0

Royaume Uni  0  0 100 46 --

Nations Unies  5  58 33 51 9

Etats Unis  10  15 -- -- 67

Banque Mondiale  10  44 -- 5 23

TOTAL  36  263 24 13 14

ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

*  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) 2005* 2007* 2010*

a b (pour référence) (pour référence) c = a/b

ACBF  0  2 -- -- 0

BAD  1  2 -- -- 50

BADEA  0  0 -- -- --

Belgique  3  8 0 100 38

Commission 
Européenne

 3  5 100 0 60

France  0  0 0 100 --

GAVI Alliance  0  0 -- -- --

Allemagne  0  0 -- 100 --

Fonds Global  0  3 -- -- 0

FIDA  3  3 -- 100 100

FMI -- -- -- -- --

Japon  0  0 -- -- --

Pays Bas  0  0 -- 100 --

Norvège  0  0 -- -- --

OFID  0  0 -- -- --

Suisse  0  0 -- -- --

Royaume Uni  1  1 -- 100 100

Nations Unies  6  27 95 100 22

Etats Unis  10  13 -- -- 77

Banque Mondiale  2  2 -- 100 100

TOTAL  22  66 55 74 33

ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

*  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) Résultat 2010 Cible 2010

1 Les partenaires ont des stratégies de développement opérationnelles D C D B ou A

2a Les systèmes nationaux de gestion des finances publiques sont fiables 2.5 3.0 3.0 3.0

2b Les systèmes nationaux de passation des marchés sont fiables Non disponible Non disponible Non disponible N/A

3 Les apports d’aide sont alignés sur les priorités nationales 39% 54% 52% 85%

4 Renforcement des capacités par un soutien coordonné 43% 41% 53% 50%

5a Utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques 24% 33% 23% N/A

5b Utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés 19% 35% 31% N/A

6 Éviter les structures de mise en œuvre parallèles 37 29 84 12

7 L’aide est davantage prévisible 53% 44% 48% 76%

8 L’aide est non liée 90% 92% 90% Plus de 90%

9 Utilisation de procédures ou dispositifs communs 54% 36% 49% 66%

10a Missions sur le terrain 24% 13% 14% 40%

10b Travaux analytiques par pays 55% 74% 33% 66%

11 Cadres axés sur les résultats D D D B ou A

12 Responsabilité mutuelle Non Oui Non Oui

ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP
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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 Commission Européenne $112.87 ✓

2 Banque Mondiale $45.51 ✓

3 Belgique $40.00 ✓

4 Etats Unis $37.15 ✓

5 Fonds Global $27.76 ✓

6 Nations Unies $23.06 ✓

7 Norvège $23.04 ✓

8 FMI $20.36 

9 Allemagne $18.79 ✓

10 Japon $18.19 ✓

11 Pays Bas $16.59 ✓

12 BAD $12.94 ✓

13 Royaume Uni $12.70 ✓

14 France $11.69 ✓

15 Pays arabes $11.02 

 Autres partenaires au développement $47.87  

Total APD $479.54

Estimation de l'APD totale concernée 83%

ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP
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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 Burundi, celle-ci a été légèrement modifiée.   

L’enquête doit s’inscrire dans la continuité des dialogues existants au Burundi 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 au Burundi, 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 les consultants (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 :    

  1.   Acteurs nationaux incluant des représentants 
du gouvernement, parlementaires et des 
organisations de la société civile (ONG, IONG, 
associations, etc.). 

  2.   Acteurs 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 et 
sur des entretiens avec plusieurs parties prenantes. 
Un second consultant a collecté les données liées 
aux questionnaires et contribué à la rédaction du 
rapport pays de suivi de la Déclaration de Paris. 
Le consultant auteur du présent Chapitre a ensuite 
utilisé ces intrants pour l’analyse.

Les données rassemblées ont alimenté la notation 
des indicateurs. Ils 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. 

PHASE II. CONSULTATION NATIONALE  
(24 ET 28 MARS 2011)

Au Burundi, la consultation nationale a eu lieu en 
deux temps, en harmonie avec le mécanisme de 
coordination en place (forum stratégique et forum 
politique). Deux séances d’une à deux heures ont 

ainsi eu lieu pour discuter du Chapitre pays.

Le forum stratégique a rassemblé 90 participants, 
dont 55 représentants des ministères burundais, 
24 des partenaires internationaux, 9 de la société 
civile et 2 du secteur privé. Le forum politique a 
rassemblé 71 participants, dont 34 représentants 
des ministères burundais, 3 du Parlement, 14 des 
partenaires internationaux, 6 de la société civile 
et 11 des médias. Parmi les participants au forum 
politique se trouvaient de nombreux ministres 
et ambassadeurs. Ce forum était co-présidé par 
le deuxième vice-président de la République du 
Burundi.

Chacune des deux séances a débuté par un exposé 
des conclusions préliminaires sur la DP d’une part 
et les PEF d’autre part. Les discussions qui ont suivi 
ont permis d’identifier certains points à développer 
dans la version finale du Chapitre pays, et d’obtenir 
une première validation du document par les parties 
prenantes.

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. Ces actions 
ont également été revues et approuvées dans le 
cadre du mécanisme national de coordination du 
Burundi, en avril 2011. 

PHASE III. vALIDATION (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, Mme Fiona DAVIES.

ANNExE D.  MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUêTE COMBINÉE SUR LE SUIvI DES PEF ET DE LA DÉCLARATION DE PARIS
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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.


