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AVANT-PROPOS

LES SITUATIOnS DE fRAGILITé ET DE COnfLIT SOnT DES EnjEUx pARTICULIERS pour l’efficacité de l’aide 
internationale et requièrent des pays partenaires et des donateurs, des engagements spécifiques. De ce fait, 
l’observation des principes d’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires 
du dialogue international sur la construction de la paix et le renforcement de l’État, est une exigence 
impérative.

En souscrivant aux principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide en 2005, la République 
Centrafricaine a pris l’engagement, aux côtés des autres États fragiles, de s’impliquer davantage dans 
le dialogue non seulement avec ses partenaires au développement mais également avec l’ensemble des 
parties prenantes nationales. Dans cet ordre, la RCA a régulièrement participé aux forums internationaux 
afin de poursuivre et d’enrichir les réflexions sur la question de l’efficacité de l’aide dans un contexte de 
fragilité, ayant foi en l’utilité de ces consultations qui devront favoriser l’adoption des instruments d’aide 
au développement novateurs, flexibles et adaptables aux situations de post-conflit et de précarité.

Malgré les nombreuses réformes engagées dans la phase de relèvement post-conflit, la République 
Centrafricaine reste exposée à de nombreux défis de nature à freiner cet élan. 

Dans un contexte aussi difficile, il est important que les actions à mener en faveur de la construction de la 
paix et du renforcement de l’État, soient accompagnées d’un soutien international solide et constant. Les 
risques et les menaces de résurgence de ces crises, dont les conséquences pourraient être dramatiques sur 
le plan humanitaire, méritent d’être analysées en profondeur afin d’orienter correctement les initiatives 
d’accompagnement.

En se prêtant à l’exercice conjoint de suivi de la mise en application des principes d’engagement international 
dans les États fragiles et de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide de 2011, la RCA espère contribuer 
au renforcement de l’engagement international et de l’efficacité de l’aide ainsi qu’au renforcement des 
dialogues existants ou en cours au niveau national et international. 

  Sylvain MALIKO 
  Ministre d’État au Plan et à l’Économie 
  République centrafricaine
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

CE ChApITRE pAyS REfLèTE LES RéSULTATS DES DIALOGUES EnTRE UnE CEnTAInE DE pARTICIpAnTS 

représentant les institutions nationales et internationales, complétés par des entretiens conduits par 
le consultant (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 donateurs 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 en République centrafricaine 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 en RCA.

PRINCIPALES CONCLUSIONS PEF 

n Principe 1 : Prendre le contexte comme point de départ 

Le Document de stratégie de réduction de la pauvreté de seconde génération (DSRP II, 2011-151) intègre les 
PEF dans son approche. L’alignement des documents stratégiques nationaux et sectoriels de développement 
du pays sur les PEF est croissant. La nécessité de prendre le contexte comme point de départ pour définir 
une stratégie d’intervention a fait l’objet d’un large consensus lors des débats. Généralement, les analyses se 
font de manière conjointe, ce qui permet une mutualisation des ressources et une approche consolidée. Il 
ressort également des débats la nécessité de renforcer la convergence des stratégies des acteurs internationaux 
et d’accorder une plus grande importance à l’analyse du contexte régional et à l’identification de facteurs 
pour la consolidation de la paix et la stabilité. Enfin, les enquêtes ont permis de mettre en évidence un bon 
niveau de capitalisation des leçons apprises du passé.

n Principe 2 : Ne pas nuire

La consultation, l’enquête et les entretiens ont soulevé cinq préoccupations majeures concernant les effets in-
désirables de l’intervention internationale en RCA. La première préoccupation porte sur la volatilité de l’aide 
et la bonne gouvernance. La deuxième est liée à l’image et aux effets négatifs des programmes de Désarme-
ment, démobilisation et réintégration (DDR). La troisième concerne le déséquilibre entre le rôle des organi-
sations non gouvernementales nationales et internationales et les difficultés relatives à l’accessibilité des ONG 
nationales aux subventions afin de renforcer le rôle de la société civile dans le processus de développement 
centrafricain. La quatrième pointe la fuite des cerveaux et la mobilité des cadres de l’administration qui s’op-
posent au renforcement des capacités et privent ainsi le gouvernement de ses meilleures compétences. Enfin, la 
dernière préoccupation concerne l’anticipation des effets négatifs indésirables des programmes/projets par la 
réalisation d’études d’impact préalables et le développement d’un mécanisme de gestion des risques robuste.

1 DSRp et DSRp I font référence au DSRp de première génération et DSRp II fait référence au document stratégique de seconde 
génération présenté à Bangui en mars 2011.
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n Principe 3 : Faire du renforcement de l’État 
l’objectif fondamental 

La plupart des discussions sur ce principe se sont 
orientées vers le manque de capacité de l’État, sa 
présence limitée en dehors de Bangui et surtout le 
manque de dialogue et la faiblesse des liens entre 
l’État et les autres secteurs de la société, et entre 
la capitale et l’arrière-pays. Le renforcement des 
capacités apparaît dans toutes les stratégies des 
acteurs internationaux et les résultats de leur effort 
sont reconnus par toutes les parties. Si l’engagement 
de l’État s’est accru en faveur de l’élaboration 
d’une stratégie nationale de développement des 
capacités, les entretiens indiquent que l’impact 
des programmes de renforcement des capacités 
institutionnelles techniques et organisationnelles 
serait plus efficace s’il était le fruit d’un processus 
plus endogène. Outre les capacités de l’État, et 
comme en 2009, la communauté centrafricaine est 
pleinement consciente de la nécessité d’améliorer 
l’ensemble du système éducatif pour favoriser 
l’émergence d’un environnement favorable au 
développement du secteur privé pour la lutte contre 
la pauvreté.

n Principe 4 : Accorder la priorité à la prévention

Les débats sur le principe de prévention ont permis 
de mettre en évidence la nécessité d’impliquer les 
femmes centrafricaines dans la prise de décision et 
la prévention des conflits. Ce rôle devra être reconnu 
et mis en application dans le cadre de la prévention. 
Tous les participants s’accordent à reconnaître que 
la dimension régionale doit être prise en compte 
dans la prévention car la RCA est entourée de pays 
en situation de conflit, à l’exception du Cameroun. 
En revanche, l’enquête et les entretiens indiquent 
que la communauté internationale ne s’est pas 
suffisamment investie dans la prévention et la 
recherche de solutions pacifiques pour la résolution 
des crises en raison du peu d’attention accordée à 
cette question et à l’insuffisance de l’aide qui lui 
est octroyée. Ces tendances sont constantes depuis 
2009. Enfin, la RCA étant un pays à vocation 
forestière et à dominante agricole, il semble 
important que le gouvernement et les acteurs 

internationaux s’engagent dans la prévention des 
risques liés au changement climatique au niveau 
national.

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

Dans le domaine des liens entre la sécurité et le 
développement, les discussions ont porté sur la paix 
comme fondement du développement et l’insécurité 
comme cause profonde de la pauvreté. Elles ont 
mis en évidence l’absence de liens consensuels 
entre les objectifs politiques, sécuritaires et de 
développement, rendant difficile l’établissement 
de liens concrets. Il a été également reconnu 
que le niveau d’opérationnalisation de la RSS, y 
compris le DDR, reste faible malgré les enjeux que 
représente cette réforme pour la construction de la 
paix et le renforcement de l’État ainsi que pour le 
développement socio-économique du pays.

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

Pour tous les participants à la consultation 
nationale, l’égalité, le respect des droits de l’homme 
et l’égalité des genres sont des valeurs devant être 
partagées et prises en compte par la communauté 
internationale. L’évaluation de l’application de ce 
principe est positive et le rôle des femmes dans 
la société centrafricaine s’est accru grâce aux 
appuis multiformes dont elles bénéficient mais 
surtout grâce à l’accès à l’éducation et à leur désir 
d’émancipation. Toutefois des efforts restent à faire 
dans le domaine du respect des droits de l’homme et 
de l’intégration de toutes les parties au dialogue de 
réconciliation nationale et régionale, nécessaire à la 
stabilisation de l’ensemble du pays et à l’apaisement 
de la situation de manière générale.

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

L’aide internationale est croissante en RCA depuis 
2005. Les acteurs internationaux s’alignent sur les 

RÉSUMÉ ExÉCUTIF
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priorités nationales au fur et à mesure que l’État et 
les systèmes de gestion des finances publiques ou 
de passation des marchés se renforcent. Pourtant 
l’aide comptabilisée dans le budget national reste 
faible, même si cette tendance devrait s’inverser en 
2011 en raison des outils développés par certains 
partenaires au développement pour inscrire leur 
aide au budget national. Enfin, les débats indiquent 
que la communauté centrafricaine a le sentiment 
que si les priorités locales sont bien prises en compte 
à court terme, celles à long terme devraient faire 
l’objet d’une plus grande attention de la part de la 
communauté internationale.

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

Le consensus qui émerge sur ce principe indique qu’il 
n’y a pas eu d’évolution significative au niveau des 
systèmes de coordination depuis 2009. Le système de 
coordination humanitaire fonctionne effectivement, 
et l’aspect tantôt formel tantôt informel de la 
coordination de l’aide au développement ne permet 
pas une coordination optimum. Les participants ont 
souhaité une institutionnalisation des mécanismes 
de coordination plus souple et efficace tant au niveau 
national que sectoriel. Le dispositif institutionnel 
du DSRP II a tenu compte de ces préoccupations. 
Par ailleurs, il a été établi que la coordination 
sectorielle à l’échelle du DSRP est trop vaste pour 
être efficace. Enfin, l’analyse des enquêtes sur les 
Principes d’engagement international dans les États 
Fragiles indique que, lorsqu’ils existent, les cadres de 
concertation tel celui concernant l’appui budgétaire 
renforcent la coordination.

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

Les participants s’accordent sur la lenteur de la 
mise en œuvre des politiques nationales et des 
interventions, à l’exception des interventions 
humanitaires. L’évaluation de la mise en œuvre du 
DSRP et l’analyse des enquêtes indiquent que la 
faible prévisibilité et la volatilité de l’aide nuisent 
au développement des stratégies à moyen terme et 

ont un effet négatif sur la mise en œuvre du DSRP 
et par conséquent sur la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD). 
Cependant, la communauté internationale dispose 
de mécanismes lui permettant de maintenir son 
engagement sur le long terme dans le cas où les 
relations avec le gouvernement deviennent difficiles 
ou encore afin de répondre rapidement aux effets 
des crises financières, alimentaires ou énergétiques.

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

La RCA, avec l’appui de la communauté 
internationale, se propose de réaliser son projet de 
société et sa vision à long terme et compte mobiliser 
davantage les ressources internes et développer des 
mécanismes endogènes pour la consolidation de la 
paix et la relance de l’économie sur l’ensemble du 
territoire national. Les Centrafricains souhaitent 
donc une meilleure répartition des ressources, 
particulièrement pour ce qui concerne les 
communautés qui les exploitent. Par ailleurs, le 
sentiment que les régions qui possèdent des richesses 
n’ont pas besoin d’aide a été largement débattu. 
Suite à l’analyse du risque d’exclusion pesant sur 
ces régions, il a été conclu à la nécessité d’établir la 
traçabilité de l’aide afin de réduire les écarts entre 
les diverses préfectures et favoriser une croissance 
économique harmonieuse tout en prenant en 
compte le contexte local.

PRINCIPALES CONCLUSIONS DP 

La RCA a une stratégie nationale de développement 
opérationnelle : le DSRP. La première version du 
DSRP de deuxième génération a été présentée en 
mars 2011 et a fait l’objet d’une validation lors de la 
réunion des partenaires de la RCA les 16 et 17 juin 
2011, à Bruxelles.

La RCA dispose également d’un Cadre stratégique 
national pour la consolidation de la paix (CSCP). 
Il existe une appropriation croissante du DSRP 
aux niveaux central et décentralisé. Le pays dispose 
d’une base de données sur la gestion de l’aide 
(DAD) et du logiciel GES’CO qui vise à établir des 

RÉSUMÉ ExÉCUTIF
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liens stratégiques avec le budget national. Toutefois, 
des efforts doivent être accomplis dans le domaine 
du renforcement de l’appropriation au niveau 
local et des liens stratégiques avec le budget et la 
programmation.

n Appropriation

Il y a une appropriation croissante du DSRP au 
niveau de la capitale. Cependant, le renforcement 
de l’appropriation au niveau local et les liens 
stratégiques avec le budget et la programmation 
restent insuffisants voire absents. L’évaluation du 
premier indicateur de la Déclaration de Paris (DP) 
indique qu’il y a eu une évolution de la qualité des 
stratégies-pays entre 2007 et 2010, notamment 
pour l’élaboration des stratégies sectorielles ayant 
alimenté le DRSP. Toutefois, des difficultés relatives 
à leur opérationnalisation sont encore à relever. Cet 
indicateur reste dans la catégorie D tandis que 
l’objectif était d’atteindre la catégorie A ou B.

n Alignement 

Le score de l’évaluation des politiques des 
institutions nationales (EPIN) qui était de 2 
en 2007 est passé à 2.5 en 2010, ce qui indique 
un renforcement des politiques et institutions 
en RCA et que l’objectif-cible est atteint pour 
l’indicateur 2b de la DP. En 2010, on estime que 
24 % de l’aide passe par les systèmes nationaux de 
gestion des finances publiques. L’aide publique au 
développement (APD) destinée au secteur public 
pour laquelle les partenaires au développement 
se sont conformés aux procédures nationales de 
passation des marchés est passée de 10 % en 2007 
à 29 % en 2010, l’objectif-cible pour cet indicateur 
de la Déclaration de Paris est 90 %. La part de la 
coopération technique coordonnée est passée de 
37 % en 2007 à 34 % en 2010, alors que l’objectif-
cible de la DP pour 2010 est de 50 %.

n Harmonisation

En 2010, 26 % des missions des acteurs 
internationaux se sont faites de manière coordonnée 
tandis que l’objectif-cible de la Déclaration de Paris 

pour cet indicateur était de 40 %. L’harmonisation 
est croissante, et on note par exemple une légère 
hausse du nombre de missions conjointes : de 23 % 
en 2007 on passe à 26 % en 2010, l’objectif-cible 
pour cet indicateur étant de 66 %.

n Gestion axée sur les résultats

En 2005, les systèmes de la RCA pour la gestion axée 
sur les résultats figuraient en catégorie D alors qu’en 
2010 ils sont classés en catégorie C, ce qui indique 
que les efforts du gouvernement pour créer un cadre 
de suivi et d’évaluation ont eu un impact positif. La 
gestion axée sur les résultats sera renforcée dans les 
années à venir avec la mise en place d’indicateurs de 
résultats dans le cadre du DSRP II. Par ailleurs, la 
nécessité de délivrer des résultats visibles et concrets 
dans l’arrière-pays a fait l’objet d’un large consensus 
lors de la consultation nationale 2011.

n Responsabilité mutuelle

En 2007, la première revue du Plan cadre des 
Nations Unies pour l’aide au développement 
(UNDAF) a été organisée en RCA. Ce mécanisme 
devrait être élargi à tous les partenaires du DSRP. En 
2010 et mars 2011, la RCA a organisé deux ateliers 
afin d’apporter une réponse consolidée au sondage 
du Forum pour la coopération au développement 
(UNDCF) des Nations Unies. Les résultats de 
l’analyse de 2011 ont mis en exergue la nécessité de 
finaliser (i) la stratégie alternative de mobilisation 
des ressources et d’élaborer un document de 
politique nationale en matière de gestion de l’aide 
au développement ; (ii) l’opérationnalisation 
des mécanismes sectoriels de suivi de l’aide 
au développement ; (iii) l’harmonisation des 
nomenclatures et la mise à jour suivant un calendrier 
à la fois pertinent et réaliste du système national 
de suivi de l’aide au développement (Development 
Assistance Database : DAD), devant alimenter les 
débats et analyses sur l’aide et (iv) le renforcement 
du dialogue avec toutes les parties prenantes (aussi 
bien nationales qu’internationales) sur la mise en 
œuvre des engagements afin d’améliorer l’efficacité 
de l’aide au développement.

RÉSUMÉ ExÉCUTIF
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TABLEAU 1.  TABLEAU RÉCAPITULATIF DÉCLARATION DE PARIS (2011)

PRINCIPE RÉSULTATS PRIORITÉS

Appropriation Il y a une appropriation croissante du DSRp au 
niveau de la capitale. Cependant, le renforcement de 
l’appropriation au niveau local et les liens stratégiques 
avec le budget et la programmation reste insuffisants 
voire inexistants.

Renforcer le dialogue et les contributions de l’arrière-pays à la 
formulation et la mise en œuvre des initiatives liées au DSRP II, et 
renforcer le lien entre planification, budget et programmation.

Alignement Le résultat de l’évaluation de la politique des institutions 
nationales (EpIn) a évolué de 2 à 2.5. L’objectif-cible 
est donc atteint pour cet indicateur de la Dp. Les 
budgets sont présentés à l’Assemblée nationale pour 
adoption et les systèmes nationaux de passation des 
marchés publics centrafricains ont été renforcés.

Renforcer les systèmes de gestion des finances publiques, établir 
un plan d’action prioritaire et un cadre de gestion à moyen terme, et 
inscrire l’aide-projet au budget national dans son intégralité.

Harmonisation L’harmonisation est croissante avec entre autres un 
nombre de missions conjointes en hausse, passé de 
10 % à 26 % en 2007 et 2010 respectivement.

Mutualiser les efforts pour une utilisation optimale des ressources et 
renforcer la souplesse des procédures de la part des partenaires au 
développement.

Gestion axée sur 
les résultats

Il existe un cadre de suivi/évaluation du DSRp II et 
le document pointe l’importance des indicateurs de 
résultats.

Les DSRP doivent se concentrer sur la production de résultats visibles 
et ayant un impact positif durable sur l’économie et le secteur social.

Responsabilité 
mutuelle

En 2011, la RCA est dotée d’un mécanisme formel 
d’examen mutuel des progrès accomplis (UnDCf).

Communiquer sur les recommandations définies lors de la réunion 
sur la responsabilité mutuelle qui s’est tenue à Bangui en mars 2011 
et les intégrer dans les documents stratégiques si nécessaire.
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TABLEAU 2. TABLEAU RÉCAPITULATIF PRINCIPES DES ÉTATS FRAGILES (2011)

PRINCIPE RÉSULTATS PRIORITÉS

Prendre le contexte 
comme point de départ

L’évolution rapide et les spécificités du 
contexte national et régional doivent 
faire l’objet d’une analyse dynamique et 
proactive.

Renforcer les capacités des cadres et techniciens 
en analyse dynamique des conflits basée sur des 
méthodologies éprouvées et informées par les leçons 
apprises dans différents pays et régions en situation de 
conflit et post-conflit, afin que la partie nationale puisse 
apporter des éléments spécifiques lors d’analyses 
conjointes.

Ne pas nuire L’insuffisance d’analyse spécifique et 
de souplesse dans l’exécution des 
programmes génère des tensions sociales 
et produit des effets indésirables sur 
la consolidation de la paix et la relance 
économique.

Renforcer le dialogue entre communautés, OnG et 
administration par la mise en place de consultations 
régulières, aux niveaux régional et communal.

Faire du renforcement 
de l’état l’objectif 
fondamental

On note un manque de capacité de l’état 
à répondre aux sollicitations des acteurs 
internationaux et la présence limitée de 
l’état en dehors de la capitale.

Renforcer et soutenir l’administration publique dans 
l’arrière–pays en favorisant la décentralisation et la 
déconcentration des ressources et par la relance de la 
recherche–développement, notamment dans les secteurs 
agropastoraux et forestiers.

Accorder la priorité à la 
prévention

La communauté internationale n’a pas 
suffisamment investi dans la prévention 
et son approche n’a pas produit les effets 
escomptés.

Développer une série de curricula sur la prévention des 
conflits et la construction de la paix pour les femmes et les 
jeunes. Intégrer ces formations dans tous les programmes 
humanitaires et de développement. 

Amender le programme d’éducation civique de 
l’enseignement primaire, secondaire et professionnel pour y 
inclure ces formations et ancrer la prévention des conflits et 
la paix comme des valeurs fondamentales dans l‘esprit des 
générations futures.

Développer et soutenir des mécanismes d’alerte rapide 
aux niveaux national et sous-régional en vue de lutter 
efficacement contre la prolifération des armes légères et de 
petit calibre.

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

En vertu du Document de stratégie pour 
la réduction de la pauvreté (DSRp), les 
acteurs internationaux ont des stratégies-
pays interministérielles et inter-services 
ainsi que des objectifs partiellement 
partagés. néanmoins, il n’y a pas de 
priorité établie entre objectifs politiques, 
sécuritaires et de développement.

Renforcer les liens entre politique, sécurité et 
développement dans le cadre de la prévention, d’une 
meilleure prévisibilité et d’une augmentation et d’une 
convergence des moyens et des ressources nationales, 
régionales et internationales.

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

La concentration de l’aide dans 
certaines régions attise le sentiment 
de marginalisation et crée des poches 
d’exclusion.

Créer un programme d’alphabétisation et d’éducation afin 
que les femmes puissent se structurer politiquement au 
niveau local et faire valoir leur rôle dans la société.

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

Les programmations sont alignées sur 
le DSRp, le Cadre stratégique pour  
la  consolidation de la paix (CSCp) et 
accordent suffisamment d’importance au 
renforcement de l‘état. Cependant, les 
résultats sont mitigés.

Les autorités administratives et locales (préfets et maires) 
doivent identifier, développer et partager leurs priorités 
et en débattre avec le pouvoir central afin d’assurer une 
cohérence entre les politiques nationales et les besoins et 
attentes au niveau local.

RÉSUMÉ ExÉCUTIF
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PRINCIPE RÉSULTATS PRIORITÉS

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

La coordination est tantôt formelle, tantôt 
informelle, et lorsqu’ils existent les cadres 
de concertation améliorent la coordination.

Institutionnaliser les mécanismes de coordination et soutenir 
leur opérationnalisation.

élaborer une cartographie des interventions des acteurs 
internationaux sur le terrain en vue d’une meilleure division 
du travail.

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

L’analyse des besoins à long terme 
est limitée et on constate un manque 
de prévisibilité de l’aide et de partage 
mutualisé des responsabilités.

faire un suivi des annonces faites lors de tables rondes 
pour évaluer quels partenaires au développement engagent 
réellement des fonds, où vont les fonds (dans quelles 
préfectures) et vers quels secteurs, quelles sont les priorités 
et comment les fonds sont utilisés. Ce suivi permettrait une 
gestion plus transparente des fonds alloués aux préfectures.

Éviter de créer des 
poches d’exclusion

Certains secteurs, groupes de population 
et préfectures reçoivent une aide au 
développement insuffisante par rapport à 
leurs besoins.

Développer les aptitudes des  communautés à identifier 
et formuler des recommandations pour faciliter leur 
désenclavement et leur accès à l’information (par exemple 
sur le prix des produits agricoles via le système de message 
texte sur les téléphones portables), et leur permettre de 
relayer les incidents sécuritaires auprès des autorités 
compétentes.
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Source : Adapté d’une carte des nations Unies (Section de la Cartographie de l’OnU, Carte 4048 rév. 2, janvier 2004)
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FIGURE 1 

Carte de la République centrafricaine



RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - © OCDE 2011 21

INTRODUCTION

LA RépUBLIqUE CEnTRAfRICAInE AppARTIEnT AU GROUpE DES pAyS pAUVRES TRèS EnDETTéS (ppTE) avec 
un PIB de 450 dollars américains par habitant, ce qui correspond à un taux de croissance moyen de 
0.99 %1 entre 2000 et 2009, niveau très inférieur au taux d’accroissement démographique estimé à 2.5 % 
durant cette période. La RCA a atteint le point d’achèvement de l’Initiative PPTE renforcée en juin 20092. 
Le pays occupe le 179e rang sur 182 en ce qui concerne l’Indice de développement humain du Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD). Elle compte 4.4 millions d’habitants et 62.4 % de 
cette population, soit 2.7 millions d’habitants, vit présentement en dessous du seuil de pauvreté de 1.25 
dollar américain par jour3. L’espérance de vie est estimée à 45.1 ans environ, soit 10 ans de moins que la 
moyenne africaine.

La République centrafricaine se trouve au cœur d’une région instable (République démocratique du Congo, 
Nord et Sud Soudan, Ouganda, Tchad). La porosité de ses frontières favorise les infiltrations des groupes 
armés et rebelles étrangers, qui utilisent le pays comme base arrière de leurs opérations, le commerce illégal 
du bois et du diamant, et la circulation massive d’armes légères et de petit calibre4, sources de l’insécurité 
et des conflits.

En 2005, la République centrafricaine a été marquée par un retour à l’ordre constitutionnel, après deux 
décennies de crises multidimensionnelles et récurrentes, qui a permis le rétablissement des liens entre le pays 
et l’ensemble de la communauté internationale. Ces crises ont sérieusement entamé le tissu économique, mis 
à mal le capital humain et affaibli l’État. La République centrafricaine aspire à la normalisation durable de 
la vie socio-économique du pays. Dans cet objectif, le gouvernement a déployé des efforts de consolidation 
de la paix, de relèvement post-conflit et de reconstruction. Ces efforts sont mis en exergue dans le Cadre 
stratégique pour la consolidation de la paix, axé sur trois domaines prioritaires, à savoir : (i) réforme du 
secteur de la sécurité, y compris le DDR, (ii) gouvernance et état de droit et (iii) pôles de développement.

Le pays poursuit la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique inclusif (DPI) qui s’est 
tenu du 8 au 20 décembre 2008 et organise des consultations régulières parfois spontanées sur les 
questions politiques majeures. Cependant, les menaces relatives au risque de résurgence des hostilités et au 
déplacement des conflits frontaliers sur le territoire national (LRA) persistent.

Il doit également faire face à d’immenses défis en termes de capacités humaines et de ressources financières 
pour renforcer ses institutions et améliorer le système judiciaire et la gouvernance économique et financière. 
La République centrafricaine a organisé des élections législatives et présidentielles en janvier et mars 2011. 
Ces élections sont l’aboutissement d’un processus de réconciliation nationale, entamé avec la signature 
des Accords de paix globale de Libreville (2008), entre le gouvernement centrafricain et certains leaders 
politico-militaires, qui s’est poursuivi par le DPI, toujours en cours, et la mise en place d’une commission 
électorale indépendante (CEI).

1 Source : Banque mondiale.

2 Ce qui a rendu le pays éligible à une réduction de la dette de 800 millions USD.

3 Source : OCDE.

4 Source : International Crisis Group (2010), De dangereuses petites pierres : les diamants en République centrafricaine, Rapport 
Afrique n°167, International Crisis Group, Bruxelles, p.21. 
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Depuis 2007, la République centrafricaine est en 
voie de stabilisation. Cependant, l’insécurité subsiste 
encore à l’est et au nord-est du pays, en raison de 
conflits ethniques et de revendications politiques 
plus ou moins claires. La situation humanitaire 
reste préoccupante avec plus d’un million de 
personnes affectées par les conflits, des populations 
déplacées et refugiées au Tchad, au Soudan et au 
Cameroun. La RCA est un pays enclavé disposant 
d’infrastructures physiques et socio-économiques 
limitées. Le pays compte 700 km de routes 
bitumées, pour 24 000 km de routes non bitumées 
et de pistes, et le transport fluvial est limité5. Cet 
enclavement a un impact sur le coût du transport 
et les prix des produits de première nécessité, et par 
conséquent sur la compétitivité économique et le 
développement humain.

La République centrafricaine appartient au groupe 
des pays les plus vulnérables au changement 
climatique6 et reste exposée aux risques et 
conséquences des crises alimentaires, financières 
et énergétiques. L’aide publique au développement 
(APD) consentie à la République centrafricaine a 
atteint 237 millions USD en 20097, soit 11.9 % 
du revenu national brut (RNB) et environ 59 % 
du budget de l’État. L’Union européenne finance 
à hauteur de 50 % la Mission de consolidation de 
la paix en République centrafricaine (MICOPAX). 
Cette aide dite non liée ne rentre pas dans la 
comptabilisation de l’APD. Les trois partenaires 
au développement suivants contribuent entre eux 
à 60 % de l’APD consentie à la RDC : (i) Union 
européenne, (ii) Banque mondiale, (iii) Fonds 
monétaire international. Si l’on ajoute à cela les 
contributions des organisations des Nations Unies, 
on atteint 92 % de l’APD.

5 Les fleuves Oubangui et Congo sont navigables quatre mois 
par an.

6 Source : Maplecroft (2011), « Index de vulnérabilité aux 
changements climatiques », Bath,  www.maplecroft.com/
about/news/ccvi.html.

7 Source : OCDE, www.oecd.org/dataoecd/1/18/44588170.gif

RÉSUMÉ SUR LES PROGRÈS 

Depuis l’enquête de référence en République cen-
trafricaine de 2008, les objectifs ont été atteints 
pour 3 des 15 indicateurs établis par la Déclaration 
de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, 
un progrès considérable a été mesuré pour 6 indica-
teurs, et 3 indicateurs sont sujets d’un progrès faible 
ou d’un recul. Enfin, 2 des indicateurs n’ont pas 
pu être évalués. Les détails relatifs à ces indicateurs 
sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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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 - D B or A

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

2 2 2.5 2.5

2b Les systèmes nationaux de passation des marchés sont fiables non disponible non disponible non disponible pas de cible

3 Les apports d’aide sont alignés sur les priorités nationales - 36% 0% 85%

4 Renforcement des capacités par un soutien coordonné - 37% 34% 50 %

5a Utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances 
publiques

- 24% 29% pas de cible

5b Utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés - 10% 29% pas de cible

6 éviter les structures de mise en œuvre parallèles 1 11 9 pas de cible

7 L’aide est davantage prévisible - 45% 0% pas de cible

8 L’aide est non liée - 72% 91% plus de 72%

9 Utilisation de procédures ou dispositifs communs - 34% 0% 66 %

10a Missions sur le terrain - 10% 26% 40 %

10b Travaux analytiques par pays - 23% 26% 66 %

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

12 Responsabilité mutuelle non disponible non Oui Oui
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1. PRENDRE LE CONTEXTE COMME  
POINT DE DÉPART 

LES PEF DOIVENT êTRE DES « VALEURS PARTAGÉES »

Dans son discours d’ouverture lors de la consultation nationale, le Premier ministre a invité tous les 
participants à relever les défis de la reconstruction de la RCA dans un « esprit de responsabilité mutuelle » 
et à faire des « Principes (…) des valeurs partagées ». Ce message résume l’esprit de la consultation et 
l’aspiration des participants à améliorer l’efficacité de l’aide tout en prenant en compte les obligations et 
contraintes des uns et des autres dans un esprit de dialogue. Les piliers de la Déclaration de Paris (DP) 
et les PEF font partie intégrante de l’approche participative et inclusive du Document de stratégie de 
réduction de la pauvreté (DSRP) de seconde génération. Le DSRP II, élaboré en 2011, a été présenté par 
le gouvernement aux acteurs internationaux lors de la table ronde des partenaires de la RCA organisée à 
Bruxelles les 16 et 17 juin 2011.

Les programmations des acteurs internationaux sont alignées sur le Cadre stratégique national pour la 
consolidation de la paix et le DSRP pour la période 2008-10 (annexe A, Principe 1). Ce dernier a été 
étendu à 2011 pour permettre la préparation du DRSP II. L’analyse des enquêtes indique que le DSRP 
accorde suffisamment d’attention à la consolidation de la paix et au renforcement de l’État (prévention des 
conflits, questions de sécurité, justice, gouvernance politique, etc.). En revanche, les acteurs internationaux 
estiment que les résultats sont mitigés en ce qui concerne, entre autres, le programme Désarmement, 
démobilisation et réintégration (Principe 2).

DES zONES INSTABLES Où LA SÉCURITÉ DOIT êTRE RÉTABLIE

La nécessité de prendre le contexte comme point de départ a fait l’objet d’un large consensus lors de la 
consultation. Les débats ont permis de mettre en évidence une évolution concernant le type et le nombre 
de zones géographiques à prendre en considération depuis 2009. 

En 2009, les participants à la consultation nationale avaient recommandé aux partenaires internationaux 
de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de la RCA. Des entretiens menés lors de la pré-
consultation avaient mis en évidence l’absence de prise en compte des spécificités du contexte national 
et le caractère partiel et incomplet de l’analyse. En 2011, le consensus sur la qualification du contexte 

pRInCIpE 1 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

Les principes d’engagement international dans les états fragiles et les situations précaires (pEf) 
font partie intégrante du Document de stratégie de réduction de la pauvreté II (2011-15). La plupart 
des acteurs internationaux ont des stratégies communes alignées sur le DSRp (2008-10). En 
revanche, les discussions ont mis en évidence que ces stratégies à moyen terme ne permettent 
pas une adaptation proactive à l’évolution rapide du contexte. Aussi le débat s’est-il centré sur les 
caractéristiques de l’analyse du contexte et la nécessité de prendre en compte certains aspects 
clés de l’analyse, et sur la capitalisation et la diffusion des leçons apprises comme préalables à 
la formulation d’interventions de qualité pouvant avoir un impact significatif sur la réalisation des 
objectifs stratégiques.
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a fait émerger l’existence d’une vision commune 
comportant deux types de zones requérant des 
interventions différentes, liées et complémentaires, 
tout en soulignant la nécessité d’un alignement sur 
les priorités locales (Principes 7). Il existe d’une 
part des zones stables tendant vers une amélioration 
progressive des conditions économiques et sociales, 
où la communauté internationale et le gouvernement 
doivent soutenir le processus de stabilisation et le 
développement, d’autre part des zones instables où 
la sécurité doit être rétablie et où la communauté 
internationale et le gouvernement doivent fournir 
les services de base à la population. 

Selon le Premier ministre, il s’agit d’un « contexte 
transitoire, entre deux DSRP » et « post-électoral » 
et il importera donc de prendre en compte ces 
spécificités dans le cadre des prochaines analyses. 
Le contexte est « difficile car évolutif » et il convient 
de renforcer les capacités de l’État à « fournir 
des services pour répondre à la demande ». Le 
Premier ministre s’est préoccupé de la capacité 
réelle des administrations en charge de collecter 
les informations nécessaires à l’analyse du contexte 
de manière dynamique et régulière en associant les 
différents ministères concernés et les partenaires 
internationaux.

LES FACTEURS FAVORISANT LA PAIx ET LA 
STABILITÉ AU FONDEMENT DE L’ANALYSE

La revue des stratégies-pays des acteurs 
internationaux et les résultats de l’enquête prouvent 
que le contexte est bien compris par la communauté 
internationale. Cependant, les analyses ne tiennent 
pas systématiquement compte de l’évolution du 
contexte politique et social du pays en ne cherchant 
pas les véritables causes internes de conflit et 
de fragilité (annexe B, Principe 1). Ainsi, les 
entretiens ayant précédé la consultation nationale 
indiquent qu’une analyse précise et complète de la 
dynamique des conflits, incluant les facteurs pour 
la paix et de lutte contre les conflits est nécessaire 
pour « comprendre les vraies causes de conflit » et  
« l’origine des armes de guerre » (actions prioritaires, 
Principe 4). 

Cette analyse détaillée préalable est nécessaire à 
l’élaboration d’une programmation adaptée en 
RCA. La consultation multi-acteurs a d’ailleurs 
établi la nécessité de mettre régulièrement à jour 
l’analyse afin d’améliorer la pertinence des actions 
et d’« arrêter de calquer les projets » sans prendre 
en compte les attentes des bénéficiaires et les 
spécificités pouvant contribuer à la consolidation de 
la paix et à l’apaisement social. En d’autres termes, 
les approches normalisées doivent être évitées 
(annexe A, Principe 1) et les interventions doivent 
comporter des garde-fous appropriés (Principe 2).

Par ailleurs, l’évaluation du premier indicateur 
de la Déclaration de Paris montre qu’en dépit 
de l’évolution constatée dans la qualité des 
stratégies-pays, leur opérationnalisation est restée 
problématique entre 2005 et 2010. Cet indicateur 
reste dans la catégorie D tandis que l’objectif était 
d’atteindre la catégorie A ou B. En ce qui concerne 
l’indicateur 11, la gestion axée sur les résultats, il 
passe de la catégorie D en 2005 à la catégorie C en 
2010, ce qui indique que les efforts du gouvernement 
pour créer un cadre de suivi/évaluation ont eu un 
impact positif. La gestion axée sur les résultats sera 
encore renforcée dans les années à venir avec la mise 
en place d’indicateurs de résultats dans le cadre du 
DSRP II.

En 2007, 23 % des travaux analytiques des 
principaux acteurs internationaux destinés à 
identifier les actions prioritaires et les modalités 
de l’aide ont été effectués de manière conjointe 
en RCA. En 2010, 26 % de ces travaux ont été 
effectués de manière conjointe et les entretiens 
ont confirmé l’intérêt croissant partagé des acteurs 
internationaux pour ce type d’analyse. C’est le 
cas de la Banque mondiale (BM) et de la Banque 
africaine de développement (BAD) ou du Système 
des Nations Unies (SNU)1. En revanche, dans 
leurs réponses à l’enquête, les partenaires indiquent 
que les objectifs stratégiques ne sont pas souvent 

1 Les documents stratégiques communs du SnU en RCA 
sont les « plan cadre pour l’aide au développement (UnDAf 
2007-2011) », « Consolidated Appeal 2010 » pour l’aide 
humanitaire et « Cadre stratégique intégré pour la consolida-
tion de la paix (ISf 2010-11) ».

1.  PRENDRE LE CONTExTE COMME POINT DE DÉPART
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communs et sont parfois divergents (annexe B, 
Principe 1). Si les actions et les modalités de l’aide 
sont identifiées conjointement, la division du travail 
quant à elle n’est pas coordonnée. Par exemple, il 
n’existe pas de plan concerté de l’ensemble des 
acteurs internationaux pour le renforcement des 
capacités. Par ailleurs, aucune formation spécifique 
consacrée aux états fragiles n’a été organisée par les 
partenaires au développement en 2010.

UN SYSTÈME DE GESTION DES 
CONNAISSANCES POUR TOUS

Les acteurs internationaux développent des 
mécanismes institutionnels individuels pour 
évaluer leurs programmes et tirer les leçons de 
ces évaluations. Ces mécanismes permettent 
d’éviter les erreurs du passé, donc de réduire les 
effets involontairement négatifs (Principe 2) et 
de capitaliser à partir des succès. En général, les 
leçons apprises sont intégrées dans la stratégie. Ces 
mécanismes fonctionnent bien et le partage des 
leçons apprises par l’ensemble des parties permet de 
mieux informer la planification, la programmation, 
la définition des priorités et les processus de mise en 
œuvre et de suivi/évaluation.

ACTIONS PRIORITAIRES

Le Principe 1 recommande que l’analyse reconnaisse 
les différentes situations en termes de capacités 
nationales, de relations entre l’État et la société et 
de division au sein de la société. La partie nationale 
estime essentielle la mise en œuvre de trois actions 
prioritaires afin de faire face au manque de ressources 
et de capacités en RCA et permettre une meilleure 
application de ce principe. Il s’agit de :

   –   Renforcer les capacités des cadres et techniciens en 
analyse dynamique des conflits basée sur des mé-
thodologies éprouvées et informées par les leçons 
apprises dans différents pays et régions en situation 
de conflit et post-conflit. C’est par le renforcement 
des capacités d’analyse et statistiques que la partie 
nationale pourra être efficace et apporter des élé-
ments spécifiques lors d’analyses conjointes.

   –   Mettre en place un groupe de concertation 
composé de différents ministères et acteurs 
internationaux afin de produire un bulletin 
régulier sur l’évolution du contexte. Le 
bulletin d’information pourra comprendre des 
recommandations pratiques pour la coordination 
des moyens militaires et de l’aide humanitaire et 
au développement.

   –   Capter et diffuser les leçons apprises par la mise 
en place d’un outil de gestion des connaissances 
et l’organisation régulière d’ateliers permettant 
de capitaliser les leçons apprises à l’issue des re-
vues de mi-parcours et des évaluations finales de 
chaque programme humanitaire et de dévelop-
pement. Par ailleurs, cet outil devrait permettre 
d’accéder à l’ensemble des documents stratégi-
ques et publications sur la RCA. L’accès à In-
ternet étant limité dans le pays, la communauté 
centrafricaine bénéficierait d’un portail unique 
pour un accès facilité et rapide à la connaissance 
et à l’information.

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.

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. ?

Oui, en général : 26 % des travaux analytiques sont réalisés de 

manière conjointe. L’objectif à atteindre pour cet indicateur est 

de 66 %.

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

d’accord sur des objectifs stratégiques communs ?

Pas systématiquement. Les objectifs opérationnels diffèrent.

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

VOLATILITÉ DE L’AIDE

La volatilité de l’aide se traduit non seulement par un non-respect des engagements mais aussi par 
des suspensions de fonds brutales ou progressives et sans stratégie de sortie. Pour limiter ces impacts 
involontairement négatifs, il convient donc de renforcer la gouvernance des projets, en particulier et 
en priorité celle des projets concernant les groupes les plus vulnérables. L’exemple de la suspension des 
financements d’un programme du Fonds mondial contre le VIH-SIDA suite à des questions de corruption 
et de gouvernance a été cité à plusieurs reprises lors des entretiens1. Les répondants ont parlé de la rupture 
momentanée des stocks de rétro-antiviraux en février et mars 2010 ayant entraîné des complications pour 
les personnes malades bénéficiaires du projet.

L’IMAGE ET LES EFFETS INDÉSIRABLES DES DDR

L’axe prioritaire du Principe 2 établi en 2009 vise à rétablir une crédibilité des programmes de DDR 
permettant d’éviter le ré-enrôlement d’ex-combattants. L’évaluation de ce principe indique que la dimension 
de la réintégration a un impact mitigé sur la paix dans les zones concernées par les groupes armés intégrés 
à ce processus2.

Selon un préfet, le programme DDR est une bonne illustration d’intervention pouvant nuire. D’une part, 
les ex-combattants en attente d’appui pour leur réinsertion et leur réintégration sont mécontents et, d’autre 
part, la population civile ressent un sentiment de « jalousie » envers les bénéficiaires. Par conséquent, cer-
taines interventions créent des tensions sociales ou nuisent à la consolidation de la paix généralisée et à 
l’apaisement social. Selon un autre préfet, « certains projets pour la résolution des conflits génèrent d’autres 

1 Information également disponible sur des sites centrafricains ou de médias internationaux, telle Radio france Internationale 
(www.rfi.fr/emission/20100617-1-lutte-contre-le-sida-republique-centrafricaine).

2 Le programme DDR concerne uniquement les cinq groupes politico-militaires suivants : ApRD, fDpC, MLjC, UfDR et UfR.

pRInCIpE 2 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

La consultation, l’enquête et les entretiens ont soulevé cinq préoccupations majeures concernant 
les effets indésirables de l’intervention internationale en RCA. La première préoccupation porte 
sur la volatilité de l’aide et la bonne gouvernance. La deuxième est liée à l’image et aux effets 
négatifs des programmes de Désarmement, démobilisation et réintégration (DDR). La troisième 
concerne le déséquilibre entre le rôle des organisations non gouvernementales nationales et des 
organisations non gouvernementales internationales et l’accessibilité des organisations nationales 
aux subventions pour renforcer le rôle de la société civile dans le développement centrafricain. 
La quatrième pointe la fuite des cerveaux qui s’oppose au renforcement des capacités et prive le 
gouvernement des meilleurs éléments. Enfin, la dernière concerne l’anticipation des effets négatifs 
indésirables des projets par la mise en place d’études d’impact préalables et de stratégies de 
gestion des risques robustes.
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conflits », c’est-à-dire que de nouveaux groupes se 
créent et s’équipent d’armes légères ou de petits ca-
libres traditionnels ou manufacturées pour espérer 
bénéficier des appuis apportés par les projets. De 
plus, il ressort des entretiens que l’ensemble du pro-
cessus et des résultats escomptés sont loin d’être 
réalisés. Une évaluation en cours du programme 
permettra de mettre en lumière les réalisations et 
les effets indésirables et de proposer des ajustements 
ou la reformulation du programme.

POUR UN RENFORCEMENT DU PARTENARIAT 
NATIONAL ET INTERNATIONAL ENTRE ONG

La place et le rôle des organisations non gouverne-
mentales (ONG) nationales et internationales ont 
été réitérés durant tout le débat. La partie nationale 
a indiqué que « les interventions des ONG interna-
tionales nuisent aux ONG nationales ». Cependant, 
la légitimité des interventions de la majorité des 
ONG internationales n’est pour autant pas remise 

Au total trois programmes DDR se sont succédé en RCA depuis 1998 et ont engendré des résultats mitigés ou des doutes quant à leur crédibilité et 

leur efficacité. Suite aux mutineries successives de 1996 et 1997, le gouvernement a mis en place un département en charge du désarmement, et 

initié, en collaboration avec les initiatives MISAB et MInURCA, un programme de désarmement des ex-mutins. En 1998, le programme national de 

démobilisation et de reconversion (pnDR) a été ratifié1. Il a ensuite été révisé sur la base des recommandations du Rapport biennal 1998-2000 et de 

la stratégie de désarmement présentée par le gouvernement à new york en 2000. Le programme révisé a été mis en œuvre en 2002 et 2003 avec 

le pnUD et le BOnUCA. Le pDRn a récupéré environ 1100 armes qui ont été détruites au cours de deux cérémonies publiques. En 2004, le pRAC a 

été mis en œuvre sous l’égide de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion (CnDDR), projet cofinancé par le MDRp et 

le pnUD. Environ 7556 combattants ont été démobilisés et complètement réinsérés, 40 microprojets communautaires réhabilités ou mis en chantier 

et 297 armes collectées.

Le dernier programme DDR, qui a débuté en 2009, a été suspendu pour cause de participation des acteurs politico-militaires aux élections groupées 

(présidentielle et législatives) du 23 février et du 28 mars 2011. Au cours des entretiens ayant précédé la consultation, plusieurs représentants de la 

société civile soulignaient le niveau élevé d’attente à l’annonce du DDR parmi les groupes participants au dialogue politique inclusif (DpI), la frustration 

des femmes « accompagnantes » et des victimes indirectes du conflit et le manque d’information relative au processus.

Le programme DDR implique exclusivement les groupes politico-militaires signataires de l’Accord de paix globale de Libreville. Il n’intègre pas tous les 

groupes rebelles2 et « ne prend  en compte que partiellement les attentes des ex-combattants ». par ailleurs, le DDR n’intègre ni les coupeurs de route, 

ni les braconniers bien qu’ils soient aussi des porteurs d’arme. Ainsi, une approche inclusive, au sens large, et une meilleure analyse des besoins, des 

contraintes et des risques (voir principe 1) liés aux différents groupes doit se traduire par l’élaboration d’une stratégie visant à redonner du crédit aux 

programmes DDR et à rendre leur action visible et efficace. Une stratégie nationale de réinsertion des ex-combattants signataires des accords de paix 

est en cours d’élaboration et en attente de validation.

1 Le premier DDR a été ratifié par le ministère du plan et par l’Organisation des nations Unies (OnU).

2 Les forces politico-militaires ont bloqué le programme DDR avant les élections législatives et présidentielle, et tout indique que le programme devrait 
reprendre en 2011.

ENCADRÉ 1 

Les programmes DDR en RCA

2.  NE PAS NUIRE
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en cause. Le dialogue a permis de mettre en relief 
les efforts et la « réelle volonté » des ONG nationa-
les et internationales de travailler ensemble.

Aussi significatifs que soient les progrès des ONG 
internationales en matière de collaboration avec les 
ONG nationales3, les représentants du gouverne-
ment et de la société civile estiment que le « parte-
nariat local-global » doit être renforcé. La faiblesse 
de la présence de l’État sur l’ensemble du territoire 
liée à l’insécurité dans certaines zones du pays et 
l’insuffisance des capacités institutionnelles ne per-
mettent pas d’assurer un contrôle et un suivi régu-
liers des actions mises en œuvre par les ONG sur 
le terrain. Les capacités et les moyens matériels et 
financiers des préfectures doivent être renforcés du-
rablement dans le cadre de la politique de décentra-
lisation et de déconcentration (Principe 7).

LA FUITE DES CERVEAUx DU SECTEUR 
PUBLIC NATIONAL

La fuite des cerveaux du secteur public national 
vers des organismes internationaux a été évoquée 
à plusieurs reprises durant la consultation comme 
ayant un impact négatif sur le renforcement des ca-
pacités du gouvernement. De plus, l’enquête et les 
entretiens ont permis d’établir que les politiques 
de recrutement de certaines organisations interna-
tionales offrant des conditions d’emploi plus avan-
tageuses nuisent et privent les acteurs nationaux 
de professionnels qualifiés (annexe B, Principe 2). 
L’analyse des questionnaires de suivi indique que la 
plupart des acteurs internationaux font un suivi de 
l’évolution des salaires ; 80 % d’entre eux coordon-
nent les grilles salariales et les modalités de recrute-
ment avec les autres partenaires au développement. 
S’il existe au niveau national des documents relatifs 
à la politique salariale et de l’emploi, il n’y a pas de 
politique particulière concernant le recrutement du 
personnel travaillant pour le gouvernement et aucun 
acteur international ne prend de mesures afin d’évi-

3 par exemple, dans le cadre de la mise en œuvre des projets 
Liens entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le dével-
oppement (LRRD) de l’Union européenne, chaque OnG 
internationale doit collaborer avec une OnG nationale.

ter la fuite des cerveaux, ce qui vient contredire les 
objectifs de renforcement des capacités établies par 
le Principe 3.

DES ÉTUDES D’IMPACT PRÉALABLES 
POUR ANTICIPER LES EFFETS NÉGATIFS 
INDÉSIRABLES

La plupart des partenaires au développement 
intervenant en RCA ayant répondu à l’enquête 
conjointe PEF et DP4 n’ont pas conduit d’études 
d’impact préalables, si bien que leurs interventions 
ont parfois des effets négatifs indésirables 
(annexe B, Principe 2). Les entretiens ont également 
permis d’identifier le manque de ressources 
humaines et financières chez certains partenaires 
au développement. Pour prévenir et appréhender 
l’impact indésirable des interventions, il convient 
de mutualiser les ressources et les moyens pour 
effectuer des études d’impact préalables conjointes. 
Par ailleurs, le développement de stratégies de 
gestion des risques complètes et détaillées, incluant 
les risques liés aux retards et les mesures à prendre 
pour limiter ces risques, contribuera à améliorer la 
gouvernance des politiques de développement par 
les acteurs internationaux et les unités de gestion 
des programmes, et par conséquent améliorera les 
effets des interventions.

ACTIONS PRIORITAIRES

Les entretiens menés en amont de la consultation 
multi-acteurs indiquent que peu de progrès ont été 
réalisés concernant le principe « ne pas nuire ». La 
consultation indique que les programmes DDR 
souffrent encore d’un climat de méfiance régnant 
entre les parties prenantes (voir encadré ci-dessus). 
La consultation nationale a permis d’établir deux 
axes prioritaires pour améliorer l’application de  
ce principe. 

4 Tous les partenaires au développement multilatéraux et cer-
tains partenaires au développement bilatéraux ont répondu 
à l’enquête. La Chine, l’Inde, la Lybie et l’égypte (écono-
mies non membres de l’OCDE) sont perçues comme des 
partenaires au développement importants par les acteurs 
internationaux  mais n’ont pas répondu aux questionnaires 
pEf et Dp.

2.  NE PAS NUIRE

Pour prévenir et 
appréhender l’impact 
indésirable des 
interventions, il 
convient de mutualiser 
les ressources et les 
moyens pour effectuer 
des études d’impact 
préalables conjointes.



32 RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - © OCDE 2011

   –   Renforcer le dialogue entre communautés, ONG 
et administration par l’institutionnalisation de 
consultations régulières, aux niveaux régional 
et communal. L’objectif de ces consultations 
locales sera de gérer les attentes et de proposer 
des réponses harmonisées et modulées, et 
d’intervenir dans la mesure du possible dans 
le cadre de la prévention et de la résolution 
rapide des problèmes. Ces consultations 
serviront également de base pour établir un 
plaidoyer s’adressant aux parties nationales et 
internationales.

   –   Les acteurs internationaux doivent rendre les 
subventions plus accessibles aux organisations 
nationales par le biais de sessions d’information 
sur les opportunités, les procédures et les 
attentes5. Il faudrait également améliorer la 
communication entre les ONG internationales 
et la partie nationale, en direction notamment 
des régions et des communes, ce qui permettrait 
le renforcement des synergies avec les actions 
entreprises par le gouvernement.

5 Les attentes concernent aussi bien la qualité technique 
et financière des propositions, les équipes, les systèmes 
de mise en place, de gestion et de suivi/évaluation des 
organisations de la société civile, que la redevabilité et la 
transparence.

INDICATEURS PEF

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

étude préalable des impacts négatifs que leur intervention 

pourrait éventuellement causer ?

Non, pour la plupart.

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.

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 tout autre mesure pour éviter une « fuite des cerveaux » 

du secteur public national ?

Non, pour la plupart.

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

ÉTABLIR LA PRÉSENCE DE L’ÉTAT DANS L’ARRIÈRE-PAYS  
POUR LUI DONNER DAVANTAGE DE LÉGITIMITÉ 

Du fait de sa situation géographique et de son histoire, la RCA a accumulé des besoins immenses en matière 
de renforcement des capacités de l’État à Bangui, la capitale, mais surtout dans l’arrière–pays. La fragilité 
régionale, l’enclavement tant interne qu’externe de la RCA, les conflits et l’instabilité politique, les questions 
relatives à la légitimité et aux responsabilités de l’État (annexe A, Principe 3) ont développé un sentiment 
de réticence et un manque d’intérêt chez les partenaires au développement, le personnel international et les 
investisseurs étrangers. La suspension de l’aide en 1995, avant le retour à l’ordre constitutionnel de 2005, a 
contribué à l’affaiblissement de l’État dont les capacités ont été considérablement réduites par la succession 
des crises politico-militaires (1996-2003).

Le consensus fortement partagé lors de la consultation nationale porte sur la présence limitée de l’État dans 
l’arrière-pays, qui a pour conséquences un contrôle limité du territoire, des frontières, de l’administration 
des finances publiques, l’absence de liberté de circulation des biens et des personnes, et surtout une relation 
quasi inexistante entre le pouvoir, central et décentralisé, et les attentes et exigences des populations. La 
RCA peut se résumer à Bangui, la capitale.

Selon une autorité administrative (préfet), « la capacité des hommes à bien faire aide à la bonne gestion » et 
donc à un renforcement de la légitimité et de la responsabilité de l’État. Il est indispensable de consolider la 
capacité de l’État dans l’arrière-pays pour renforcer la confiance des citoyens en leur gouvernement. L’État 
doit mobiliser ses ressources et les régions et communes doivent être dotées de moyens humains, matériels 
et financiers, et de capacités organisationnelles pour remplir leurs fonctions essentielles dans la lutte contre 
la pauvreté.

Pour les acteurs internationaux, la faible présence étatique dans l’arrière-pays s’exprime par des capacités 
limitées et un manque de déconcentration des ressources nationales et du pouvoir décisionnel. Du point 
de vue stratégique et opérationnel, les acteurs internationaux se heurtent au manque de capacité du 
gouvernement à répondre rapidement à leurs attentes et sollicitations pour réduire la pauvreté, consolider 
la paix et faire respecter les droits de l’homme.

pRInCIpE 3 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

La plupart des discussions sur ce principe ont porté sur le manque de capacité de l’état, sa présence 
limitée en dehors de Bangui et surtout sur le manque de dialogue et la faiblesse de la relation entre 
état et société d’une part, capitale et arrière-pays d’autre part. Le renforcement des capacités 
apparaît dans toutes les stratégies des acteurs internationaux et les résultats de leur effort sont 
reconnus par toutes les parties. Si l’engagement de l’état s’est accru, certains entretiens indiquent 
que l’impact des programmes de renforcement des capacités institutionnelles serait plus efficace 
s’il était le fruit d’un processus plus endogène. Outre les capacités de l’état, et comme en 2009, la 
communauté centrafricaine est pleinement consciente de la nécessité d’améliorer l’ensemble du 
système éducatif pour favoriser l’émergence d’un environnement favorable au développement du 
secteur privé dans la lutte contre la pauvreté.
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LES RELATIONS ENTRE ÉTAT ET SOCIÉTÉ ET 
CAPITALE ET ARRIÈRE-PAYS

Entre 2009 et 2011, la contribution de l’engagement 
international au renforcement des processus 
politiques existants et au soutien au dialogue État-
société a été estimée comme neutre (Annexe B, 
Principe 3). Cette insuffisance est due d’une part 
à la disponibilité limitée des ressources, d’autre 
part au manque de soutien des partenaires au 
développement à la société civile en vue de son 
émancipation et de son implication, lorsqu’elle 
exige une bonne gouvernance et l’application des 
lois (Principe 2).

L’insuffisance des relations, des échanges et du 
dialogue entre l’État et la société mais aussi 
entre la capitale et l’arrière-pays a été évoquée de 
manière récurrente lors des débats. À ce titre, les 
Députés ont rappelé qu’ils sont les « porte-parole 
et représentants » de la population et ont appelé, 
tout comme les préfets, à « plus d’implication 
dans le dialogue » pour renforcer la gouvernance 
démocratique. De plus, l’État doit s’acquitter de ses 
fonctions essentielles pour renforcer la confiance 
des citoyens et obtenir leur engagement auprès des 
institutions publiques (annexe A, Principe 3).

En 2009, le constat de lenteur relative des cycles 
d’identification des besoins et de déroulement des 
programmes et la nécessité d’opérationnaliser les 
cadres existants avaient fait l’objet d’un consensus. 
La mise en place de structures nouvelles, pour la 
mise en œuvre du DSRP adopté en 2007, explique 
en partie cette inertie. En 2011, le renforcement 
progressif de ces structures a eu lieu mais leurs 
capacités restent peu optimisées face à l’ampleur de 
la tâche.

La création de pôles de développement comme 
moteurs régionaux de la croissance en RCA est 
essentielle si l’on veut réduire la pauvreté, surtout en 
milieu rural (Principe 9). Un donateur multilatéral 
confirme que cette approche inclut la consolidation 
de « tous les services sociaux de l’État » dans un 
souci de renforcer la présence de ce dernier ainsi 
que le dialogue État-société. Les participants 

estiment que la première phase de mise en œuvre du 
programme concernant les pôles de développement 
a suscité beaucoup d’espoirs et délivré peu de 
résultats. Les changements programmatiques, les 
délais de mise en œuvre, la fragmentation de l’aide 
et le manque de ressources nationales expliquent en 
partie l’impact limité des pôles de développement. 
La seconde phase de ce programme devra répondre 
aux attentes et aux défis présents tout en intégrant 
les leçons apprises lors de la première phase et en 
réduisant les délais de livraison (procédures).

UN ENGAGEMENT ACCRU : LE FRUIT D’UN 
PROCESSUS ENDOGÈNE

Pour le Premier ministre, le « leadership et la 
capacité à planifier et mettre en œuvre le DSRP 
sont mieux assurés par le gouvernement depuis 
la reprise du dialogue politique inclusif ». Par 
exemple, les services du Premier ministre pilotent 
l’élaboration du DSRP II tout en intégrant les 
leçons apprises lors de la préparation, de la mise en 
œuvre et de l’évaluation des résultats du DSRP I. 
Non seulement les capacités d’identification et 
de formulation des stratégies ont été renforcées 
mais par ailleurs les cadres des ministères se sont 
approprié le processus.

En général, les stratégies des acteurs internationaux 
incluent le renforcement de l’État1 et leurs actions 
visent à renforcer ses fonctions essentielles. Entre 
2004 et 2009, l’aide décaissée consacrée à la 
gouvernance et la sécurité s’est élevée à seulement 
0.91 %2, ce qui est insignifiant compte tenu des 
poches d’instabilité existantes en RCA et des 
difficultés de l’État à fournir les services essentiels 
à sa population. Le renforcement des capacités de 
l’État se fait également à travers la réduction du 
nombre de structures de mise en œuvre parallèles. 

1 par exemple, la stratégie conjointe de partenariat BAD/
Groupe BM (IDA, IfC, MIGA) pour la RCA se concentre 
sur deux des quatre piliers du DSRp, à savoir promouvoir 
la bonne gouvernance et l’état de droit et reconstruire et 
diversifier l’économie nationale.

2 Source : www.oecd.org/document/32/0,3746,en_21571361
_42277499_47097120_1_1_1_1,00.html

3.  FAIRE DU RENFORCEMENT DE L’ÉTAT L’OBjECTIF FONDAMENTAL
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En RCA, leur nombre a diminué de 18 % (passant 
de 11 à 9) entre 2007 et 2010. L’objectif de la 
Déclaration de Paris (indicateur 6) visant une 
réduction des deux tiers (66 %) de ces unités n’a 
donc pas été atteint en RCA. Les priorités de 
l’État concernant le renforcement des capacités 
doivent être clarifiées à travers l’élaboration d’une 
stratégie nationale de renforcement des capacités. 
La consolidation de l’administration implique 
également des changements organisationnels et 
institutionnels.

Selon la Déclaration de Paris, le renforcement des 
capacités doit être le fruit d’un processus endogène. 
S’il est vrai que l’assistance technique préserve 
les capacités étatiques existantes, elle ne peut se 
substituer à un engagement fort et à la motivation 
des cadres et techniciens de la fonction publique 
(Principe 8).

AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT DES 
AFFAIRES ET L’ÉDUCATION POUR RÉDUIRE  
LA PAUVRETÉ

Trois axes prioritaires de réforme des services 
publics, à mettre en œuvre par le gouvernement, 
ont été définis en 2009 : (i) apurer les dettes, (ii) 
mettre en place une politique de scolarisation 
pour les jeunes et les enseignants, et (iii) améliorer 
l’environnement économique.

Tout d’abord, les dettes internes envers les fonction-
naires (arriérés de salaire) et le secteur privé (retard 
de paiement des produits et services fournis) ont été 
apurées avant les élections législatives et présiden-
tielle en 2011. Ensuite, il existe une Stratégie natio-
nale pour l’éducation 2008-20. Cependant, la mise 
en œuvre de cette stratégie ne permettra pas d’at-
teindre la scolarisation universelle en 2015 (OMD) 
et le financement du fonds catalytique3 ne concerne 
que l’éducation primaire, laissant l’enseignement 
secondaire, technique, professionnel et supérieur 
à l’État. Enfin, les contentieux qui subsistent en-

3 Aussi connu sous le nom de « fast track », le fonds cataly-
tique est un fonds fiduciaire (multi-bailleurs) visant à financer 
l’accès à l’éducation et l’enseignement primaire.

tre les entreprises privées et l’État ne favorisent pas 
l’investissement privé national ni l’investissement 
direct étranger (IDE). La RCA arrive à l’avant-der-
nier rang des 183 pays du classement 2011 Doing 
Business de la Banque mondiale4.

ACTIONS PRIORITAIRES

La consultation nationale et les entretiens ont 
permis d’établir un axe prioritaire s’adressant 
au Gouvernement et aux acteurs internationaux 
afin de permettre une meilleure application 
du Principe 3. Il s’agit de renforcer et soutenir 
l’administration publique dans les régions et 
communes en favorisant la décentralisation et la 
déconcentration des ressources et par la mise en place 
de projets d’expérimentation et de développement 
technologique participatifs5 à travers une assistance 
technique aux ONG nationales, dont les capacités 
devront être renforcées, notamment dans les 
secteurs agricoles et forestiers.

INDICATEURS PEF

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

gouvernance et à la sécurité entre 2004 et 2009 .

3.43 %6.

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

renforcé les fonctions essentielles de l’État ? 

Oui.

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

contribué à renforcer les processus politiques existants et à 

soutenir le dialogue État-société ? 

L’effet est globalement neutre.

4 Source : Banque mondiale/Société financière internationale 
(2010), « Doing Business 2011 : Agir pour les entrepre-
neurs », Banque mondiale, washington D.C., p.4.

5 Ce type de projet vise à renforcer les capacités des OnG 
nationales à identifier les contraintes liées à la production et 
à développer des innovations technologiques à bas coût, 
qui seront testées par un groupe d’expérimentateurs com-
munautaires. Selon les résultats des tests, elles pourront 
ensuite être diffusées auprès des populations (comme, par 
exemple, des premiers secours pour le bétail).

6 Source : OCDE, www.oecd.org/dataoecd/1/18/44588170.gif
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4. ACCORDER LA PRIORITÉ À LA PRÉVENTION

LE RôLE DES FEMMES ET DES SAGES DANS LA PRÉVENTION DES CRISES ET DES CONFLITS

Pour les participants à la consultation multi-acteurs, les « expériences des femmes qui ont démontré leur 
capacité à résoudre des conflits » doivent être partagées et renforcées au niveau national mais surtout 
localement (annexe A, Principe 4) et les efforts pour permettre aux femmes « d’élever leur voix » doivent 
être accrus. Le consensus sur le « rôle important des sages dans l’apaisement », le dialogue et la médiation, 
a été largement partagé durant la consultation. Les participants ont en outre souhaité que ce rôle soit 
davantage valorisé et mieux pris en compte.

PRÉPARER LES GÉNÉRATIONS FUTURES :  
LE RôLE DE L’ÉDUCATION CIVIQUE DANS LA PRÉVENTION

Selon un représentant de l’Université de Bangui, « introduire la prévention des conflits dans l’éducation 
civique », laquelle vise à « former des citoyens », est une condition incontournable pour pérenniser la paix. 
Un soutien à cette proposition s’est exprimé lors des débats sur les progrès accomplis par la RCA en matière 
de scolarisation sur financement d’un fonds catalytique. Le taux net de scolarisation au niveau primaire est 
passé de 55 % en 2003 à 63.3 % en 20081.

CIRCULATION DE L’INFORMATION ET DIALOGUE :  
RÉACTIVER LA « COURROIE DE TRANSMISSION »

Une circulation fluide et ouverte de l’information permet un dialogue politique et social efficace. Pour 
une représentante de la société civile, la « courroie de transmission » doit être réactivée pour permettre à 
la RCA de renforcer le processus d’appropriation à tous les niveaux de la société. Les préfets renchérissent 
en insistant sur l’importance du dialogue comme catalyseur de l’appropriation par les populations dans le 
cadre d’une approche participative « d’amont en aval ». La communauté centrafricaine estime donc que le 
dialogue est primordial dans la prévention.

1 Source : nations Unies/Ministère d’état au plan, à l’économie et à la Coopération internationale (2010d), Rapport de suivi des 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), nations Unies, Bangui.

pRInCIpE 4 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

Les débats sur le principe de la prévention ont permis de mettre en évidence la nécessité de 
donner une voix aux femmes et reconnaître le rôle des sages dans la prévention. Tous les 
participants s’accordent à reconnaître que la dimension régionale doit être prise en compte dans 
la prévention. En revanche, l’enquête et les entretiens indiquent que la communauté internationale 
n’a pas suffisamment investi dans la prévention et que le sentiment que l’aide est insuffisante 
dans ce domaine est renforcé. Ces tendances sont constantes depuis 2009. Enfin, la RCA étant 
un pays forestier à dominante agricole, il semble important que le gouvernement et les acteurs 
internationaux s’engagent dans la prévention des risques liés au changement climatique au  
niveau national.

 

Le taux net de 
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4.  ACCORDER LA PRIORITÉ À LA PRÉVENTION

Les participants jugent nécessaire que le gouverne-
ment et les partenaires au développement « com-
mencent par la base » afin que la population soit 
associée à la construction de son futur et s’appro-
prie les initiatives. Il faut également améliorer la 
prévention au niveau de la population pour « éviter 
qu’elle ne prenne les armes » (Principe 2). Ensuite, 
les autorités administratives locales et la société ci-
vile relèvent le faible niveau de consultation dans les 
processus d’élaboration des stratégies et program-
mes de développement. Elles se sentent exclues 
(Principe 9). Pour reprendre les mots d’un préfet, 
« nous restons sur notre faim ». En d’autres termes, 
les préfets ont le sentiment de ne pas être entendus 
lorsqu’ils s’expriment lors des forums ou des consul-
tations de portée nationale. Enfin, ils ont exprimé le 
souhait que les interventions des partenaires au dé-
veloppement soient plus rapides et que la commu-
nauté internationale agisse de manière « impartiale 
» pour éviter des interventions biaisées.

ANALYSE DES CAUSES DE  
CONFLIT ET PRÉVENTION

Le contexte, généralement bien compris par les 
acteurs internationaux, prend peu ou pas assez 
en compte certains aspects régionaux. Au cours 
de la consultation multi-acteurs, un diplomate 
indiquait que la « RCA est un État fragile au sein 
d’États qui vacillent », soulignant ainsi la nécessité 
d’une analyse du contexte régional pour pouvoir 
adapter les interventions internationales (annexe A, 
Principe 1). Cette analyse et la mise en œuvre des 
actions qui en découlent permettront une prévention 
adéquate pour réduire la fragilité du pays et 
contribuer au développement et à la sécurité à long 
terme à l’échelle régionale (annexe A, principe 4). 
Des entretiens confirment que l’activité en RCA a 
un impact sur les pays frontaliers et vice versa.

L’AIDE POUR LA PRÉVENTION  
EST-ELLE SUFFISANTE ?

L’analyse des enquêtes de suivi des Principes 
d’engagement international dans les États fragiles 
et les situations précaires de 2011 montre que la 
communauté internationale investit insuffisamment 
ou de façon peu efficace pour prévenir les conflits et 
la fragilité (annexe B, Principe 4).

Des entretiens avec des représentants de la société 
civile permettent de confirmer cette conclusion. 
Pour eux, la question est de savoir si l’aide pour la 
prévention est suffisante (Principes 5 et 9). Le retrait 
de la Mission des Nations Unies en République 
centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) renforce 
le sentiment partagé que l’aide pour la protection et 
la prévention a diminué depuis 2009. Pour autant, 
si une partie du mandat de la MINURCAT a été 
transféré à la Mission de consolidation de la paix 
en République centrafricaine (MICOPAX), les 
moyens ne semblent pas être en adéquation avec 
les ressources nécessaires pour assurer le maintien 
de la paix dans des zones instables (voir encadré 
sur la MICOPAX). Que faire face à des ressources 
limitées ? La réponse doit venir de l’État mais 
aussi de tous les États et groupes ayant un intérêt 
commun pour la paix globale et généralisée dans 
la région2.

Le principe de prévention établit que les acteurs 
internationaux doivent être prêts à intervenir 
rapidement là où les risques de conflit et d’instabilité 
sont les plus élevés (Annexe A, Principe 4). Les 
acteurs internationaux doivent établir et utiliser une 
cartographie détaillée et régulièrement mise à jour 
des zones et tronçons instables (Principe 1) pour 
assurer la protection des populations, et de façon 
prioritaire dans les préfectures où la Convention 
des Patriotes pour la Justice et la Paix (CPJP), 
l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) et les 
autres groupes armés actifs sévissent3.

2 L’armée ougandaise (UDpf) est présente en RCA depuis 
2008 et les états Unis ont élaboré un plan en quatre points 
pour mettre fin aux agissements de la LRA dans la région.

3 Les groupes armés concernent aussi bien les coupeurs 
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L’AGRICULTURE CENTRAFRICAINE FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

La RCA appartient au groupe des pays les plus 
vulnérables face au changement climatique4. Des 
programmes pour la lutte contre le changement 
climatique au niveau régional, comme celui de la 
Banque mondiale à l’échelle du Bassin du Congo, 
existent et doivent être encouragés. Le pays a 
développé des programmes conjoints en vue de 
faire face aux effets du changement climatique 
dans le cadre du Plan détaillé de développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA). Cependant, 
il n’existe pas de mécanisme d’alerte précoce pour 
la gestion des catastrophes naturelles, dont le 
nombre augmente au fur et à mesure que la planète 
se réchauffe. En d’autres termes, il s’agit pour la 
RCA de sensibiliser la communauté centrafricaine 
et internationale à la nécessité d’une action rapide 
(Principe 9) en vue de faire face aux effets du 
changement climatique.

CONTRIBUTIONS À LA PRÉVENTION

L’évaluation des progrès réalisés sur les trois 
axes prioritaires définis en vertu du principe de 
prévention en 2009 indique que les actions définies 
n’ont pas été mises en œuvre, principalement par 
manque de capacité. Premièrement, l’appui au 
renforcement des capacités (formations) des médias 
et des leaders d’opinion par le gouvernement pour 
favoriser le déroulement des élections de 2010 dans 
un climat apaisé n’a pas été fourni. Il n’y a toutefois 
pas eu d’incident sécuritaire au cours des élections 
législatives et présidentielles de janvier et mars 
2011. Deuxièmement, l’observatoire des risques n’a 
pas été créé et il n’existe pas de banque de données 
sur la situation économique au niveau préfectoral 
et communal. Troisièmement, le lancement formel 
d’un dialogue continu et équilibré entre la capitale 
et l’arrière-pays n’a pas eu lieu. Une forme de 

de route (zaraguinas) et les braconniers que les personnes 
accompagnant la transhumance et qui possèdent souvent 
des armes légères et de petit calibre (entretiens d’enquête, 
Bangui, mars 2011). 

4 Source : www.maplecroft.com

dialogue existe et est maintenue à différents degrés 
entre Bangui et l’arrière-pays selon l’accessibilité, 
la situation sécuritaire, humanitaire et de 
développement des préfectures. Le dialogue formel 
de la base vers le sommet et réciproquement reste à 
établir (Principe 3).

ACTIONS PRIORITAIRES

La consultation nationale a permis d’établir quatre 
axes prioritaires pour le gouvernement et les acteurs 
internationaux en vue d’une meilleure application 
de ce principe : 

   –   Développer une série de curricula sur la prévention 
des conflits et la construction de la paix pour 
les femmes et les jeunes. Intégrer ces formations 
dans tous les programmes humanitaires et 
de développement. Amender le programme 
d’éducation civique de l’enseignement primaire, 
secondaire et technique pour y inclure ces 
formations et ancrer la prévention des conflits et 
la paix comme des valeurs fondamentales dans 
l’esprit des générations futures.

   –   Établir un mécanisme d’alerte précoce des 
incidents sécuritaires et des catastrophes 
naturelles, lié à un dispositif de réponse 
rapide, par exemple en établissant un arbre de 
communication entre les communautés les plus 
exposées à ces incidents (basé sur la cartographie 
des zones instables), les forces armées nationales 
et celles de maintien de la paix ainsi que la 
communauté humanitaire.

   –   Réaliser une analyse stratégique des conflits, y 
compris les facteurs en faveur de la paix et de 
la lutte contre les conflits (acteurs, structures 
et dynamiques), une analyse de la réponse 
internationale aux conflits (cartographie 
des réponses, cartographie des politiques de 
développement et des projets/programmes, 
et évaluation des impacts sur les conflits et la 
paix), et favoriser l’élaboration de stratégies. Le 
gouvernement pourra alors juger et choisir la 
stratégie la plus pertinente pour affiner son plan 
d’action et influencer les acteurs internationaux 
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afin qu’ils s’engagent davantage dans la 
prévention et la résolution des conflits.

   –   Réaliser une étude et un diagnostic du 
changement climatique en RCA et de ses effets 
et son impact potentiel sur la croissance et la 
pauvreté. Cette étude servira de référence pour 
l’ensemble des politiques liées au changement 
climatique, à l’aménagement du territoire, à la 
recherche-innovation dans le secteur agricole 
et pourra servir de base à la programmation. 
Compte tenu des enjeux, la RCA doit accorder 
de l’importance  à cette problématique dans un 
souci de prévention (Principe 9).

INDICATEUR PEF

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

communauté internationale a-t-elle investi pour la prévention 

des conflits et de la fragilité ? 

Insuffisamment ou de façon peu efficace.
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5. RECONNAîTRE QU’IL EXISTE DES LIENS 
ENTRE LES OBJECTIFS POLITIQUES, 
SÉCURITAIRES ET DE DÉVELOPPEMENT

PAIx POUR LE DÉVELOPPEMENT OU DÉVELOPPEMENT POUR LA PAIx ?

Pour le Premier ministre, « il n’est plus à démontrer que les efforts du gouvernement ne porteront de fruits 
que dans un climat de paix et de sécurité, conditions préalables pour un développement harmonieux ». 
Le consensus qui émerge de la consultation multi-acteurs renforce et développe cette considération tout 
en recommandant à nouveau que les spécificités du contexte national et régional soient prises en compte 
(Principe 1). Pour un certain nombre de participants, c’est la « pauvreté et l’exclusion qui sont à l’origine de 
l’insécurité » et non l’inverse. Les acteurs internationaux et le gouvernement doivent adopter une approche 
faisant intervenir les responsables de la sécurité pour ce qui concerne la stabilisation des zones à risques et 
les questions politiques et économiques, aux cotés de ceux des agences humanitaires et de développement 
afin de mener des actions conjointes et harmonisées, aux niveaux national et régional (annexe A,  
Principe 5).

Les participants à la consultation nationale s’accordent sur le fait que les « ressources humanitaires 
ont effectivement servi au relèvement » dans le cadre de l’appui aux efforts du gouvernement pour la 
consolidation de la paix et le développement. Pour autant, l’analyse de la vulnérabilité prouve que les 
interventions humanitaires répondent à des besoins à court et moyen terme mais n’apportent pas de 
solutions pérennes aux populations et que le relèvement reste fragile dans un contexte où la paix n’est ni 
garantie ni généralisée.

Le renforcement des effectifs des Forces armées centrafricaines (FACA) par l’armée ougandaise (opération 
Ligthing Thunder lancée en décembre 2008), les forces armées tchadiennes et la MICOPAX ainsi que les 
effets du DPI contribuent à la consolidation de la paix ou en tout cas assurent une plus grande présence 
militaire. Pour autant, ces actions n’ont pas mis un terme aux exactions de la CPJP, de la LRA, des 
braconniers et des coupeurs de route et plus d’actions doivent être entreprises afin de faciliter la prévention 
et limiter les risques de montée de la violence. Le gouvernement et la communauté internationale devront, 
au nom du devoir de protection et en accord avec le principe de prévention, intervenir rapidement là où 
les risques de conflit et d’instabilité sont les plus élevés (annexe A, Principe 4), en mettant en commun 
leurs renseignements et en intervenant de manière innovante à l’Est de la RCA. Selon la loi signée par le 
président des États-Unis le 25 mai 20101, une stratégie globale doit être définie pour aider le gouvernement 
ougandais et ses voisins à combattre la LRA et traduire ses chefs en justice, à protéger les civils et à accroître 

1 Source : www.reuters.com

pRInCIpE 5 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

Dans le domaine des relations entre la sécurité et le développement, les discussions ont porté 
sur la paix comme base du développement et l’insécurité comme cause de la pauvreté. Des 
entretiens ont permis d’établir l’absence de consensus sur les objectifs politiques, sécuritaires 
et de développement, rendant l’établissement de liens concrets difficile. D’autres entretiens ont 
également établi que le niveau d’opérationnalisation de la Réforme du secteur de la sécurité (RSS) 
reste faible malgré les enjeux de cette réforme.

 

Les interventions 
humanitaires 
répondent à des besoins 
à court et moyen terme 
mais n’apportent pas de 
solutions pérennes dans 
un contexte où la paix 
n’est ni garantie ni 
généralisée.
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l’aide humanitaire aux personnes touchées. Cette 
loi et la stratégie qui en découle devront faire l’objet 
d’un suivi particulier de la part du gouvernement et 
des acteurs internationaux en RCA.

Dans le cadre des discussions faisant suite à la fin 
du mandat de la MINURCAT, le gouvernement 
centrafricain a exprimé sa préférence pour un appui 
bilatéral direct destiné à renforcer les capacités de 
ses forces armées afin d’assurer une continuité de 
la gestion de la sécurité dans le nord-est de la RCA. 
Cependant, un renforcement de l’aide bilatérale 
ne peut s’établir que sur des résultats tangibles 
comme, par exemple, les changements réalisés 
dans le cadre du programme RSS, d’où la nécessité 
d’adosser chaque demande à des résultats, voire de 
gérer ces initiatives par les résultats. Par ailleurs, la 
sécurisation des zones instables, par l’élargissement 
du dialogue politique inclusif et la réconciliation 

entre les différents groupes ethniques et politico-
militaires est nécessaire pour la consolidation de la 
paix généralisée, le relèvement du pays et la relance 
économique. 

LES LIENS ENTRE LE DSRP, LE BUDGET DE 
L’ÉTAT ET LA PROGRAMMATION

Les documents stratégiques établissent des liens 
entre politique, sécurité et développement. En 
revanche, les liens directs entre le DSRP, le budget 
de l’État et la programmation restent à établir. De 
plus, les partenaires au développement indiquent 
qu’il manque des stratégies et budgets sectoriels 
aux outils de programmation en RCA. Les tensions 
et les arbitrages doivent être pris en compte pour 
parvenir à un consensus sur la stratégie et les 
priorités (annexe A, Principe 5) différentiées entre 
zones stables et instables.

La mise en place d’un Plan d’action prioritaire 
dans le DSRP II, d’un plan d’investissement 
prioritaire et d’un cadre budgétaire à moyen terme 
permet d’établir des liens entre politique, sécurité 
et développement et de hiérarchiser les priorités. 
Ces liens devront être renforcés par une stratégie 
bâtie sur des ressources propres et extérieures et sur 
une programmation opérationnelle visant à assurer 
la sécurité et la libre circulation des personnes et 
des biens, condition sine qua non de la relance 
économique.

LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR ET  
LA RELANCE ÉCONOMIQUE

Le programme DDR, une des priorités du DPI, 
a permis d’initier un processus de réconciliation 
entre les forces politico-militaires signataires 
des Accords de paix globale de Libreville et le 
gouvernement. Par exemple, le DDR et le DPI 
ont contribué à la stabilisation des préfectures de 
l’Ouham et l’Ouham Pendé, en permettant aux 
FACA et à l’APRD d’assurer ensemble la protection 
d’une majorité de la population. Cependant, la 
stabilisation ne s’est pas accompagnée d’un retour 
à la libre circulation. Les forces de défense et de 
sécurité, ainsi que les ex-combattants qui attendent 

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

La MICOpAx est une force réunissant neuf pays africains, agissant sous les auspi-

ces de la Communauté des états d’Afrique centrale (CEEAC) et financée par l’Union 

européenne (UE) et la france. L’objectif de la MICOpAx est de participer à la restau-

ration et à la consolidation de la paix en RCA, dans un contexte de transition démo-

cratique, tout en favorisant le développement durable dans le pays1. Ses missions 

consistent à contribuer à la sécurisation de la RCA, à la restructuration des forces 

armées centrafricaines (fACA) et à l’accompagnement du processus de stabilisation 

en soutenant la normalisation des institutions et la relance économique. 

Elle est composée d’éléments provenant des 9 pays participants, et comprend 725 

hommes : 527 militaires et observateurs militaires et 146 policiers. La MICOpAx 

représente 10 % de l’effectif des fACA, qui comptaient environ 5000 hommes en 

20082. En avril 2011, la MICOpAx a établi une nouvelle base à ndélé, dans la préfecture 

de Bamingui-Bangoroan. Elle compte élargir sa présence dans les préfectures de la 

Vakaga et de la haute-Kotto, zones instables où la communauté humanitaire est 

peu présente. Enfin, le dispositif, s’il est associé aux forces de défense et de sécurité 

nationales, parait largement sous-dimensionné pour s’assurer d’une réelle capacité 

de renseignement, d’intervention et d’anticipation.

1 Sources : Bilan fOMAC/MICOpAx 1 ; www.operationspaix.net

2 Source : ministère du plan, RSS, http://rss.minplan-rca.org

ENCADRÉ 2 

La MICOPAx
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d’être réintégrés, obligent toujours les voyageurs à 
leur payer des « taxes ». Les initiatives lancées par le 
gouvernement pour lever ces barrières illégales ont 
permis de limiter leur nombre dans certaines parties 
du pays. Toutefois, ces initiatives restent éphémères 
et les problèmes perdurent depuis des années dans 
les zones instables, et ne font que handicaper de 
façon majeure la relance économique.

STABILISATION ET STRATÉGIES 
INTERSERVICES

La plupart des acteurs internationaux ont une stra-
tégie-pays interministérielle/inter services et des 
objectifs stratégiques communs (annexe B, Prin-
cipe 5). C’est le cas par exemple du Plan cadre des 
Nations Unies pour l’aide au développement (UN-
DAF 2007-11). L’analyse de ces documents montre 
que, dans bien des cas, les liens n’apparaissent pas 
clairement et qu’il y a un manque de synergie entre 
les activités d’une part, et entre ces dernières et la 
stratégie nationale d’autre part. À titre d’exemple, 
l’insécurité sur certains tronçons routiers tel l’axe 
allant de l’aéroport au centre ville de Birao ne per-
met pas aux civils de se rendre dans la préfecture 
de la Vakaga en avion alors qu’il est impossible d’y 
accéder par la route pendant la saison des pluies. 
Pourtant, Birao est identifié comme un pôle de dé-
veloppement dans la stratégie nationale. Le caractè-
re à la fois civil et militaire de la situation implique 
l’intervention d’experts civils aux cotés des troupes 
afin d’assurer la stabilité et la réhabilitation des in-
frastructures physiques et sociales, et par voie de 
conséquence la relance est omise dans la program-
mation (Principe 4). Il convient de noter que seuls 
les préfets militaires ont pris part à la consultation 
en lieu et place des forces de défense et de sécurité. 
Les représentants des FDS ou des forces de main-
tien de la paix invités n’ont pas participé.

LA RSS : UN PROjET POLITIQUE ?

L’approche RSS en RCA vise l’établissement 
de systèmes de sécurité et de justice efficaces et 
transparents afin de mettre en place les conditions 
favorables à une paix durable. La RSS inclut 
les FACA, la gendarmerie nationale, la police 

centrafricaine et les forces paramilitaires (en charge 
des eaux et forêts, des douanes et de la police 
municipale). Elle a également un lien étroit avec le 
processus de DDR et la lutte contre la prolifération 
des armes légères de petit calibre2.

L’importance de la RSS n’est pas remise en cause 
mais selon plusieurs magistrats sa mise en œuvre 
est « restée au niveau politique » et « la base n’a pas 
été consultée ». Cette réforme d’un type nouveau 
en RCA doit redynamiser les troupes et rééquilibrer 
le recrutement et la répartition ethnique des forces 
de défense et de sécurité, dont la proximité avec le 
pouvoir politique a longtemps constitué l’une des 
sources d’instabilité politique dans le pays. La plupart 
des représentants de la société civile déclarent que la 
RCA a « vraiment besoin d’une armée de métier » 
car les individus qui s’engagent le font aujourd’hui 
par dépit et par manque d’opportunité.

Deux actions prioritaires ont été définies pour la mise 
en application de ce projet en 2009 : (i) organiser 
une réunion sur la RSS associant représentants 
centrafricains et internationaux pour appliquer les 
mesures décidées dans le cadre de la RSS et sécuriser 
l’environnement pour les élections de 2010 ; (ii) 
organiser le recrutement décentralisé des forces de 
défense et de sécurité, afin d’accroître la sécurité et 
la confiance envers ces forces. En octobre 2009, une 
table ronde sectorielle RSS a été organisée. Entre 
2009 et 2010, plusieurs réunions ont été organisées 
pour appliquer les mesures décidées dans le cadre 
de la RSS mais leur mise en œuvre reste limitée 
en raison du peu d’attention accordée à ce secteur 
prioritaire par les partenaires au développement de 
la RCA. Les élections de 2011 se sont déroulées sans 
incident sécuritaire. 

TRANSPARENCE ET GOUVERNANCE

L’analyse des enquêtes indique qu’il existe en 
général des mécanismes de travail cohérents 
et un soutien des acteurs internationaux au 
gouvernement en vertu du respect des codes de 

2 Source : Comité sectoriel de la RSS, Secrétariat technique 
permanent : http://rss.minplan-rca.org/, p.1.

5.  RECONNAîTRE QU’IL ExISTE DES LIENS ENTRE LES OBjECTIFS POLITIQUES, SÉCURITAIRES ET DE DÉVELOPPEMENT
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conduite et régulations internationales mis en 
œuvre et auxquels la RCA a adhéré, à savoir (i) le 
code minier permettant d’adapter les règles aux 
normes internationales3 ; et (ii) l’Initiative pour la 
transparence des industries extractives (ITIE)4. Le 
pays est en voie d’adhésion aux codes et régulations 
pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et 
le financement du terrorisme. Malgré les efforts 
déployés par le Gouvernement et les mesures en 
cours, la transparence et la gouvernance du secteur 
minier en RCA doivent être améliorées si l’on veut 
ne pas prendre le risque de continuer à alimenter les 
conflits internes et transfrontaliers et voir perdurer 
diverses formes de prédation (voir Principe 10).

ACTIONS PRIORITAIRES

La consultation nationale a permis d’établir deux 
axes prioritaires. 

Premièrement, il conviendra de renforcer les liens 
entre politique, sécurité et développement dans le 
cadre de la prévention, d’une meilleure prévisibilité, 
d’une augmentation et d’une convergence des 
moyens et des ressources nationales, régionales 
et internationales. Cette vision intégrée à long 
terme implique un engagement accru de la société 
civile, des forces de défense et de sécurité et du 
système judiciaire, y compris sous leurs formes 
traditionnelles, et de tous les acteurs internationaux. 
La participation de l’ensemble de ces parties aux 
réunions de coordination et aux travaux d’analyse 
permettra ce renforcement à partir des mécanismes 
existants. Par exemple, la MICOPAX pourra 
participer à la stratégie globale humanitaire ou 

3 La RCA fait partie du processus de Kimberley, une initiative 
regroupant des gouvernements, le Conseil mondial du dia-
mant et des OnG et ayant pour objectif de mettre un terme 
au commerce de diamants se trouvant à l’origine de conflits 
et utilisés par les mouvements rebelles pour financer la lutte 
armée contre les gouvernements en place.

4 Les régions productrices de diamant se trouvent dans 
le centre-est et le sud-ouest du pays. La production est 
presque exclusivement artisanale, emploie 60 000 à 80 000 
creuseurs et fait vivre environ 600 000 personnes, soit 13.6 
% de la population (source : International peace Information 
Service (2008), « handbook : Mapping conflict Motives in 
war Areas », IpIS, Anvers, p.27).

pourra contribuer à alimenter la réflexion sur les 
pôles de développement.

Deuxièmement, le gouvernement et les acteurs 
internationaux doivent faire circuler les conclusions 
de la consultation nationale sur les PEF, notamment 
les documents relatifs aux actions prioritaires du 
DSRP II et autres documents stratégiques.

INDICATEUR PEF

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 ?

Oui, la plupart d’entre eux prennent en compte les liens entre 

objectifs politiques, sécurité et développement dans la définition 

de leurs stratégies.
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6. PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION 
COMME FONDEMENT DE SOCIÉTÉS  
STABLES ET SANS EXCLUS

LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ET LE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME

Le consensus fortement partagé sur le rôle des femmes dans la prévention renforce le diagnostic collectif 
selon lequel « beaucoup de choses ont été faites pour les femmes ». Par exemple, l’Association des femmes 
juristes de Centrafrique (AFJC) a ouvert le vendredi 23 avril 2010 un Centre d’écoute pour les victimes des 
violations des droits de la femme, avec l’appui financier de l’Union européenne. Pourtant, « beaucoup de 
choses restent à faire pour les femmes en RCA » et d’abord, le « poids des traditions » pèse encore beaucoup 
trop sur leur émancipation et leur éducation.

Les inégalités sociales sont identifiées dans toutes les stratégies-pays des acteurs internationaux et se 
traduisent par des interventions visant à réduire les inégalités et à renforcer l’autonomie des groupes 
vulnérables et marginalisés, des pauvres et particulièrement des femmes (voir Principe 3). Cependant, 
la consultation et les entretiens ont permis d’identifier que « beaucoup de choses restent à faire dans le 
domaine des droits de l’homme » et si les textes existent, c’est « leur application qui fait défaut ». Pas plus 
de 0.73 % de l’aide a été allouée à la promotion des droits de l’homme entre 2004 et 2009 (annexe B, 
Principe 6).

La Cour pénale internationale, présente à Bangui depuis 2007, suite à la demande du gouvernement, devra 
faire la lumière sur les violations graves des droits de l’homme à l’encontre de la population civile. Afin de 
résoudre la crise, la population doit être protégée contre ces atteintes1. La mobilisation d’enfants soldats 
par l’ensemble des groupes politico-militaires et rebelles2 représente également une urgence en matière de 
protection en RCA. 

Quant aux défis posés par l’emploi des jeunes, la question n’a pas été abordée lors des consultations  
en 2009 et 2011. Qu’il s’agisse d’une cause ou d’une conséquence, aucun des représentants de cette 
catégorie de la population invités n’était présent lors des consultations. Toutefois, le sujet abordé lors des 

1 Source : human Rights watch (2007), République centrafricaine : État d’anarchie - Rébellion et exactions contre la population 
civile, hRw, new york, p.109.

2 nations Unies (2011), Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur le sort des enfants en temps de conflit armé en 
République centrafricaine, nations Unies, new york, p.1.

pRInCIpE 6 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

pour tous les participants à la consultation nationale, les principes d’égalité des personnes, 
de respect des droits de l’homme et d’égalité des genres sont des valeurs qui doivent être 
partagées et intégrées dans les choix de programme et les actions. L’évolution de l’application 
de ces principes est positive et le rôle des femmes dans la société s’est accru grâce au soutien 
qu’elles ont reçu mais surtout grâce à l’accès à l’éducation et à leur désir d’émancipation. Des 
efforts supplémentaires devront toutefois être déployés dans le domaine du respect des droits de 
l’homme et de l’intégration de toutes les parties au dialogue de réconciliation nationale et régionale 
nécessaire à la stabilisation de l’ensemble du pays et à une paix généralisée.
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entretiens indique d’une part un découplage entre 
enseignements primaire, secondaire et universitaire 
et d’autre part un climat juridique et économique 
peu favorable à l’investissement et à la création 
d’emplois. La relance de la croissance économique 
devra passer par la formation des hommes et des 
femmes afin de renforcer l’appareil d’État et le 
secteur privé et de créer un environnement propice 
aux affaires en RCA.

LE DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF ET  
LA SOCIÉTÉ CIVILE

L’action prioritaire définie lors de la consultation 
de 2009 prévoyait le recours à la plateforme de 
la société civile afin de faciliter le dialogue et les 
échanges d’information, par l’établissement du 
cadre de concertation permanent prévu par le 
dialogue politique inclusif (DPI). Des entretiens 
indiquent que le recours à la plateforme de la société 
civile n’a pas été renforcé entre 2009 et 2011.

LE DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF (DPI)

Le processus de paix en RCA a été amorcé suite à 
l’Accord global de paix signé à Libreville le 21 juin 
2009. Le DPI vise à rétablir la sécurité nationale 
et renforcer la réconciliation nationale. L’accord 
de Libreville a permis l’organisation du DPI du 
5 au 20 décembre 2009 à Bangui, réunissant 
représentants du pouvoir, de l’opposition, des 
mouvements politico-militaires, de la société 
civile et des autres parties autour du défi posé 
par les questions de la stabilisation politique et 
de la relance du développement. Le comité de 
suivi du DPI s’est réuni fin 2010 et a conclu que 
« sur 116 recommandations, 43 ont été mises en 
œuvre totalement et 16 partiellement3 ». Même si 
des progrès ont été accomplis, les défis à relever 
sont immenses. Les dynamiques transfrontalières  

3 Source : Déclaration du Secrétaire général des nations Un-
ies, novembre 2010.

existant avec le Soudan, le Tchad et la République 
démocratique du Congo ne sont pas inclues dans 
ces mécanismes et seul un dialogue régional pourra 
apporter des solutions concertées au niveau des 
États, groupes ou individus concernés et intéressés.

ACTIONS PRIORITAIRES

En 2009, la consultation avait recommandé le ren-
forcement du recours à la plateforme de la société 
civile, afin de faciliter le dialogue et les échanges 
d’information par l’établissement du cadre de 
concertation permanent prévu par le DPI. Ce ren-
forcement n’a pas eu lieu. La consultation nationale 
de 2011 a défini un axe prioritaire afin de permettre 
une meilleure application du Principe 6 : la création 
d’un programme d’alphabétisation et d’éducation 
qui permette aux femmes de se structurer politique-
ment au niveau local et de faire valoir leur rôle dans 
la société. 

INDICATEURS PEF

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

des droits humains entre 2004 et 2009.

0.73 %4.

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.

4 Source : OCDE, www.oecd.org/dataoecd/1/18/44588170.gif

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

La relance de la 
croissance économique 

devra passer par la 
formation des hommes 

et des femmes afin de 
renforcer l’appareil 
d’État et le secteur 

privé et de créer un 
environnement propice 

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

CROISSANCE DE L’APD ET FIABILITÉ DES SYSTÈMES NATIONAUx

L’APD consentie à la RCA a augmenté d’au moins 103 % entre 2005 et 2010, atteignant 195   millions 
USD en 2010, soit 6 % du revenu national brut. À titre comparatif, l’aide était de 134 millions USD en 
2006, soit 9 % du revenu national brut. En 2010, 91 % de l’aide déclarée est consacrée au secteur public.

Le score de l’évaluation des politiques des institutions nationales (EPIN) qui était de 2 en 2007 est passé 
à 2.5 en 2010, ce qui indique un renforcement des politiques et institutions en RCA et que l’objectif-cible 
de la Déclaration de Paris est atteint pour l’indicateur 2b. En 2010, on estime que 24 % de l’aide passait 
par les systèmes nationaux de gestion des finances publiques (GFP).

L’APD destinée au secteur public pour laquelle les partenaires au développement se sont conformés aux 
procédures nationales de passation des marchés est passée de 10 % en 2007 à 29 % en 2010. L’analyse de 
cette évolution démontre que la révision des systèmes de passation des marchés a eu un impact positif. 
L’objectif de 90 % pour cet indicateur de la DP (indicateur 5 b) qui aurait classé la RCA en catégorie B, 
la catégorie A étant réservée aux pays dans lesquels tous les partenaires au développement utilisent les 
systèmes de passation des marchés, est loin d’être atteint.

AIDE INSCRITE AU BUDGET NATIONAL : UN RECUL DE L’HARMONISATION

En 2008, 36 % de l’aide, estimée à 161 millions USD, était comptabilisée dans le budget national. En 
2010, on estime à 28 % l’aide inscrite au budget national tandis que l’objectif pour cet indicateur de la DP 
est de 85 %. La BM et le FMI inscrivent la totalité de leur aide au budget. En 2011, certains partenaires 
au développement bilatéraux et les agences du SNU ont déclaré avoir des stratégies en cours d’élaboration 
visant à inscrire leur aide au budget national, ce qui devrait renforcer l’harmonisation.

APPROPRIATION ET DURABILITÉ : LE DÉFI DE L’ALIGNEMENT AU NIVEAU LOCAL

Pour les représentants centrafricains, les priorités s’alignent sur le contexte local à court terme. En revanche, 
le contexte local et les besoins des communautés sont peu pris en compte lorsqu’il s’agit de programmes 
à moyen et long terme, ce qui pose un problème d’appropriation, de durabilité et donc d’alignement de 
l’aide sur les priorités au niveau local. L’alignement est croissant au niveau national (DSRP). Cependant, 
les priorités locales sont  reflétées de manière insuffisante dans le DSRP et par conséquent, l’alignement 
progresse lentement au niveau local.

pRInCIpE 7 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

L’aide internationale est croissante en RCA depuis 2005. Les acteurs internationaux s’alignent 
sur les priorités nationales au fur et à mesure que l’état et les systèmes de gestion des finances 
publiques se renforcent. pourtant, l’aide comptabilisée dans le budget national a peu évolué. par 
ailleurs, la communauté centrafricaine a le sentiment que si les priorités locales sont bien prises en 
compte à court terme, celles à long terme devraient faire l’objet de plus d’attention.

 
Entre 2008 et 2010, la 
part de l’aide 
comptabilisée dans le 
budget national est 
passée de 36 % à 28 %.
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La mobilisation des ressources de l’État pour le 
financement des activités prioritaires aurait dû 
croître alors qu’en réalité elle a diminué. Le taux de 
croissance du budget alloué aux secteurs prioritaires 
du DSRP est de 1.92 % alors que celui du budget 
national est de 17.4 %1. On a donc d’une part des 
partenaires au développement qui ont de la peine 
à faire confiance au gouvernement et d’autre part 
un État qui peine à fournir des signes forts de son 
engagement pour la réalisation des objectifs qu’il 
s’est fixés, situation qui entrave la responsabilité 
mutuelle.

LA VALORISATION DES AVANTAGES 
COMPARATIFS

La relance économique de la RCA doit passer par la 
valorisation de ses avantages comparatifs, à travers 
la relance de l’agriculture et de la filière du bois et 
l’amélioration de la gouvernance dans les industries 
extractives. Par exemple, le Projet sur les droits de 
propriété et la gouvernance des ressources naturelles 
(PRADD) financé par le gouvernement américain 
vise les artisans miniers en vue du respect des règles 
établies par le processus de Kimberley.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE 
GESTION DES PROGRAMMES

La consultation nationale de 2009 a défini trois 
actions prioritaires : (i) organiser des tables 
rondes sectorielles ; (ii) valoriser les propositions 
de projet formulées par la partie nationale, et (iii) 
renforcer les capacités et les systèmes nationaux de 
planification.

Tout d’abord, des tables rondes sectorielles ont été 
organisées pour faciliter et simplifier les mécanismes 
de validation des projets (sur le commerce, l’emploi, 
l’artisanat, l’eau et l’assainissement, la RSS, et les 
infrastructures). Ensuite, les propositions faites par 
la partie nationale aux partenaires au développement 
lors des tables rondes ne peuvent être valorisées 
immédiatement du fait du manque de capacités. 

1 Source : évaluation du DSRp 2008-10, Rapport intérimaire, 
p.26.

Enfin, les capacités et systèmes nationaux de 
planification, de suivi/évaluation et d’acquisition 
ont été renforcés. Cependant, des progrès restent 
à accomplir dans ce domaine (par exemple une 
meilleure démarche d’appropriation du DSRP II au 
niveau local).

ACTIONS PRIORITAIRES

La consultation nationale a retenu un axe prioritaire 
pour une meilleure application du Principe 6. Il 
s’agit pour les autorités administratives et locales 
(préfets et maires) d’identifier, de développer et 
de partager leurs propositions de priorités et d’en 
débattre avec le pouvoir central afin d’assurer une 
cohérence entre les politiques nationales et les 
besoins et attentes au niveau local.

INDICATEURS PEF

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

signalé dans les budgets nationaux des pays partenaires. 

Il est estimé à 28 % pour 2010.

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

aux acteurs internationaux, sont-ils aussi partagés par le 

gouvernement ?

Oui.

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 

INSTITUTIONNALISER LA COORDINATION ?

Comme l’ont souligné les débats, la coordination humanitaire est efficace, organisée par le biais du système 
de clusters mis en place par les Nations Unies. Pour ce qui est de la coordination de l’aide au développe-
ment, celle du secteur humanitaire bénéficie d’un cadre officiel et d’une agence internationale spécifique, le 
Bureau de la coordination humanitaire (OCHA) du SNU, qui gère neuf domaines d’intervention dans les 
préfectures où se trouvent les populations les plus vulnérables. L’aide au développement doit coordonner 16 
domaines dans les 16 préfectures que compte la RCA. 

La coordination de l’aide au développement entre partenaires est tantôt formelle, tantôt informelle et n’est 
pas institutionnalisée, en raison du nombre restreint d’acteurs internationaux. Certains participants à la 
consultation affirment qu’elle pourrait être plus efficace. Il existe un mécanisme par lequel les acteurs inter-
nationaux dialoguent et travaillent en coordination avec les acteurs nationaux. Cependant, ce mécanisme 
n’offre pas de réelles opportunités de synergie (annexe A, Principe 8).

Au cours des débats, les acteurs internationaux tout comme la partie nationale ont souhaité que la coordi-
nation soit institutionnalisée par la mise en place d’une « plateforme de la coordination ». Celle-ci pourrait 
s’appuyer sur les analyses du DAD, une matrice globale des activités et la cartographie de l’aide, afin de 
créer des synergies et améliorer l’efficacité et l’impact de l’aide. La plateforme permettrait également une 
division du travail telle qu’envisagée dans le DSRP II (annexe B, Principe 8).

COORDINATION SECTORIELLE ET CADRES DE CONCERTATION

Les stratégies sectorielles couvrent les quatre piliers du DSRP. L’analyse des enquêtes sur les PEF et des en-
tretiens indiquent que les chefs de file sectoriels sont des cadres de l’administration nommés par arrêté gou-
vernemental ou décret présidentiel. Les groupes sectoriels sont définis en rapport aux groupes thématiques 
de chacun des quatre piliers du DSRP. Les secteurs des télécommunications, de l’énergie et des transports 
forment par exemple un groupe sectoriel. Pour un donateur bilatéral, ces groupes sectoriels sont trop vastes 
pour permettre une coordination efficace et des subdivisions permettraient de renforcer les synergies. Dans 
l’exemple ci-dessus, la séparation en trois groupes de coordination (télécommunications, énergie et trans-
port) permettrait d’accorder plus d’attention à la coordination, et partant de la rendre plus efficace.

pRInCIpE 8 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

Le consensus qui émerge sur ce principe indique qu’il y a eu peu d’évolution au sein des systèmes 
de coordination depuis 2009. Le système de coordination humanitaire fonctionne effectivement, et 
l’aspect tantôt formel tantôt informel de la coordination de l’aide au développement ne permet pas 
une coordination optimale. Les participants ont souhaité une institutionnalisation des mécanismes 
de coordination. par ailleurs, il a été établi que la coordination sectorielle à l’échelle du DSRp était 
trop vaste pour être efficace. Enfin, l’analyse des enquêtes de suivi des principes d’engagement 
international dans les états fragiles et les situations précaires indique que lorsqu’ils existent les 
cadres de concertation, tel celui sur l’appui budgétaire, renforcent la coordination.
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Enfin, quand ils existent les cadres de concertation 
améliorent la cohérence. C’est le cas par exemple du 
Memorandum of Understanding sur l’appui budgé-
taire qui réunit l’UE, la BM et le FMI (annexe B, 
Principe 8).

RESPONSABILITÉ MUTUELLE

En 2007, la première revue du Plan cadre des Na-
tions Unies pour l’aide au développement (UN-
DAF) était organisée en RCA. Ce mécanisme 
devrait être élargi à tous les partenaires du DSRP. 
En 2010 et mars 2011, la RCA a organisé deux 
ateliers afin d’apporter une réponse consolidée au 
sondage du Fonds d’équipement des Nations Unies 
(UNCDF). Les résultats de l’analyse de 2011 ont 
mis en exergue la nécessité de/d’ (i) finaliser la stra-
tégie alternative de mobilisation des ressources et 
d’élaborer un document de politique nationale en 
matière de gestion de l’aide au développement ; (ii) 

opérationnaliser les mécanismes sectoriels de suivi 
de l’aide au développement ; (iii) harmoniser les no-
menclatures et mettre à jour suivant un calendrier 
à la fois pertinent et réaliste le système national de 
suivi de l’aide au développement (DAD) devant ali-
menter les débats et analyses sur l’aide et (iv) ren-
forcer le dialogue avec toutes les parties prenantes 
(aussi bien nationales qu’internationales) sur la mise 
en œuvre des engagements afin d’améliorer l’effica-
cité de l’aide au développement.

ACTIONS PRIORITAIRES

La consultation nationale a permis d’établir trois 
axes prioritaires pour une meilleure application du 
principe 8 : (i) institutionnaliser les mécanismes de 
coordination ; (ii) impliquer pleinement le gouver-
nement dans la coordination et le suivi de l’aide ; et 
(iii) établir une cartographie des interventions des 
ONG nationales superposable à celles des ONG 
internationales afin que les acteurs internationaux 
puissent s’appuyer davantage sur les ressources hu-
maines locales et que le gouvernement sache qui fait 
quoi, où et quand, et en quoi ces actions contri-
buent aux OMD.

8.  S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES CONCRETS DE COORDINATION

La base de données de l’aide au développement (DAD) est le système de gestion 

et de suivi de l’aide du ministère du plan, de l’économie et de la Coopération 

internationale accessible à tous par Internet. Après un démarrage remarqué en 2008, 

suivi d’abondantes analyses qualitatives et quantitatives, le baromètre de l’aide est 

entré, en 2009, dans une phase de dormance. Le départ de l’assistant technique, 

dont le poste était financé par le pnUD, chargé du transfert de compétences auprès 

des cadres et techniciens du ministère a laissé un vide de compétence et n’a pas 

permis une appropriation complète des processus d’analyse. Enfin, le manque de 

ressources au sein du ministère et les changements de priorité ont fait passer le 

DAD au second plan. En outre, la mise à jour régulière de la base de données par les 

acteurs internationaux n’est pas faite de manière systématique.

Depuis février 2011, la revitalisation du DAD a permis une reprise des analyses des 

données sur l’aide. La saisie des données en ligne par les acteurs internationaux 

doit permettre d’avoir une vue d’ensemble des engagements, des versements et 

des dépenses à effectuer. L’assistance technique prévue permettra également 

de poursuivre le transfert de compétences et de produire des analyses sur l’aide 

humanitaire et au développement en RCA. Ces analyses pourront s’avérer très utiles 

pour la mise en œuvre des principes. Elles ont par ailleurs joué un rôle positif  dans le 

contexte de l’organisation de la table ronde des partenaires de la RCA sur le DSRp II 

qui s’est tenue les 16 et 17 juin 2011 à Bruxelles.

ENCADRÉ 3 

Le DAD, baromètre de l’aide
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INDICATEURS PEF

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

Il n’a pas été convenu de division du travail ou de façon 

marginale.

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 au moins deux fonds fiduciaires : le fonds catalytique 

pour l’éducation et le fonds pour la consolidation de la paix. Les 

données relatives au montant de l’APD qui transite par ces fonds 

ne sont pas disponibles.

Indicateur 8c. La coordination entre acteurs internationaux 

a-t-elle contribué à une meilleure analyse, un accord sur des 

objectifs stratégiques communs et amélioré la mise en œuvre 

des programmes d’aide au développement ?

Elle a contribué à une meilleure analyse et partiellement contribué 

à un accord sur les objectifs stratégiques.

Indicateur 8d. Pourcentage des apports de coopération 

technique mis en œuvre dans le cadre de programmes 

coordonnés conformes aux stratégies nationales de 

développement. 

Données non disponibles.

8.  S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES CONCRETS DE COORDINATION
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9. AGIR VITE… MAIS RESTER ENGAGÉ  
ASSEZ LONGTEMPS POUR AVOIR DES 
ChANCES DE RÉUSSITE 

UNE PRÉVISIBILITÉ DE L’AIDE LIMITÉE

Le manque de prévisibilité de l’aide se traduit par une volatilité et des retards dans la mise en œuvre des 
projets menés par les organisations internationales portant atteinte à leur crédibilité auprès de la communauté 
centrafricaine. Une meilleure prévisibilité de l’aide à court et moyen terme doit être recherchée dans le 
respect des objectifs, des engagements, des versements et des dépenses prévus dans les documents de 
programmation et de planification. Pour sa part, le gouvernement a réaffirmé que le manque de souplesse 
des procédures des partenaires au développement permet difficilement une intervention efficace dans un 
État présentant une double caractéristique, à savoir qu’il est (i) un pays fragile et en situation de post-conflit 
et (ii) orphelin de l’aide.

Si des progrès majeurs ont été accomplis par la RCA depuis 2007 en matière de cadrage de la politique 
de développement (Principe 7), le manque de confiance lié à la gouvernance politique, économique et 
financière entre les partenaires au développement et le gouvernement et le peu d’intérêt que suscite la 
RCA sur la scène internationale limitent le volume d’engagement en vue de faire progresser les indicateurs  
des OMD. 

Les annonces faites par les partenaires au développement lors de la table ronde organisée à Bruxelles en 
2007 se sont traduites par des engagements inférieurs aux attentes (Figure 2). Seuls 26 % des engagements 
pris ont été honorés1 et leur volatilité rend difficile la planification budgétaire et peut avoir un impact 
négatif sur le développement.

Par ailleurs, le niveau d’achèvement et la qualité des documents stratégiques présentés lors de la table ronde 
à Bruxelles mais aussi lors des tables rondes sectorielles ont suscité un enthousiasme limité de la part des 
partenaires au développement.

1 Op. cit.

pRInCIpE 9 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

Les participants s’accordent sur la lenteur de la mise en œuvre des politiques nationales et des 
interventions à l’exception des interventions humanitaires. L’évaluation de la mise en œuvre du 
DSRp et l’analyse des enquêtes indiquent que le défaut de prévisibilité et la volatilité de l’aide 
nuisent à la mise en place des stratégies de développement à moyen terme et ont un effet négatif 
sur la mise en œuvre du DSRp et donc sur les progrès réalisés en direction des OMD. Cependant, 
la communauté internationale dispose de mécanismes lui permettant de rester engagée sur le long 
terme dans l’hypothèse de relations difficiles avec le gouvernement et de répondre rapidement aux 
effets des crises financières, alimentaires ou énergétiques.
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AGIR VITE…DANS UN MONDE  
EN CONSTANTE ÉVOLUTION

Certains entretiens indiquent que la RCA bénéficie 
de mécanismes de réponse rapides et adaptés aux 
changements du contexte mondial dans le cadre 
de soutiens proposés par l’Union européenne et les 
institutions de Bretton Woods au gouvernement. 
Ainsi, les effets de la crise financière mondiale2, 
des crises nationales de l’électricité et de la flambée 

2 La principale manifestation de la crise financière mondiale 
a été la baisse de 23 % des exportations, essentiellement 
de bois et de diamants (source : Banque mondiale/Banque 
africaine de développement (2009), « RCA, Document de 
Stratégie conjointe de partenariat Banque africaine de 
développement - Groupe Banque mondiale (IDA, IfC, MIGA) 
pour la période 2009-2012 », Bangui, http://reliefweb.int/
node/316087

des prix des produits alimentaires ont été redressés 
par des mesures concrètes (annexe A, Principe 9). 
Par exemple, le financement du Projet d’appui à la 
stabilisation économique de la RCA (ASERCA 2) de 
l’UE a été majoré dans le cadre de l’Initiative pour 
la fluctuation des recettes d’exportation (FLEX)3 
concernant la vulnérabilité. En revanche, la baisse 
des cours du diamant et du coton en 2008-09 n’a pas 
été compensée par des systèmes de péréquation et a 
eu des effets négatifs sur les recettes d’exportation et 
par conséquent sur la balance des paiements. Il s’agit 
donc de trouver et de mettre en place des mécanismes 

3 Source : Décision de la Commission européenne du 
12/10/2010 relative à l’adoption et au financement d’une 
mesure spéciale en faveur de la RCA dans le cadre du 
mécanisme fLEx ad hoc relatif à la vulnérabilité, afin de 
permettre au pays de faire face aux conséquences de la 
crise mondiale.

9.  AGIR VITE… MAIS RESTER ENGAGÉ ASSEz LONGTEMPS POUR AVOIR DES CHANCES DE RÉUSSITE

 

Source : évaluation du DSRp 2008-10, rapport intérimaire (p. 27)
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nationaux permettant d’absorber les chocs liés aux 
variations parfois brutales des termes de l’échange. 
Selon les participants à la consultation nationale, 
la rapidité des étapes du cycle des interventions 
humanitaires permet d’agir vite. Cependant, les 
critiques sur les mécanismes d’évaluation avant-
projet, d’octroi, de répartition et de décaissement et 
le manque de prévisibilité de l’aide et d’information 
ont transparu à nouveau dans les débats. Pour les 
autorités administratives (préfets), la population 
est « mécontente et frustrée » par le non-respect 
des promesses faites dans le cadre du DSRP I et 
la lenteur de mise en œuvre de certains projets tel 
celui des pôles de développement. L’évocation du 
DRSP II renforce ce sentiment que pour eux « le 
DRSP I n’a pas commencé».

RESTER ENGAGÉ LONGTEMPS

Tous les partenaires au développement multilatéraux 
et bilatéraux ayant répondu à l’Enquête sur les PEF 
2011 en RCA déclarent avoir une stratégie pour rester 
engagés dans le pays au cas où les relations avec le 
gouvernement se dégradent. En revanche, en 2011, 
aucun donateur n’est en mesure de prédire quel sera 
le montant des engagements pour 2012 et au-delà 
(annexe B, Principe 9). Des entretiens indiquent 
cependant que l’on peut s’attendre à une baisse du 
montant de l’aide du fait des coûts récurrents liés 
aux conséquences de la crise financière de 2008 et 
des crises dans le monde arabe.

ACTIONS PRIORITAIRES

  –   Respecter les engagements pris pour éviter le 
mécontentement des populations.

  –   Faire un suivi des annonces faites lors de 
tables rondes et évaluer quels partenaires au 
développement engagent réellement des fonds, 
où vont les fonds (dans quelles préfectures) et 
vers quels secteurs, quelles sont les priorités 
et comment les fonds sont utilisés. Ce suivi 
permettra une gestion plus transparente des 
fonds alloués aux préfectures.

  –   Accélérer les phases d’identification, de 
formulation et de programmation des projets 
tout en s’assurant que les spécificités contextuelles 
sont bien prises en compte aux niveaux national, 
régional et local.

  –   Informer et communiquer sur les besoins, les 
moyens, les procédures et les conditions à remplir 
pour un engagement efficace et des décaissements 
corrélés à l’achèvement de résultats tangibles, 
visibles et utiles.

  –   Développer des mécanismes innovants, souples et 
flexibles, pour permettre un engagement rapide 
et un suivi efficace des résultats.

INDICATEURS PEF

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

rapide ?

Oui.

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

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

Donnée non disponible.

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

09).

1.24 %.

9.  AGIR VITE… MAIS RESTER ENGAGÉ ASSEz LONGTEMPS POUR AVOIR DES CHANCES DE RÉUSSITE
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10. ÉVITER DE CRÉER DES  
POChES D’EXCLUSION  

UN PAYS « DÉSHÉRITÉ » DE L’AIDE ?

En considérant la RCA comme un pays « déshérité » de l’aide internationale, le ministre d’État au Plan, 
à l’Économie et à la Coopération internationale résume, lors d’un entretien ayant précédé la consultation 
nationale, le sentiment de la majorité de la communauté centrafricaine. L’aide publique en hausse 
constante depuis 2005 reste insuffisante au regard des besoins de financement exprimés dans le DSRP. Le 
gouvernement, dans le cadre de ses efforts pour augmenter et diversifier l’aide, s’adresse à des bailleurs non 
traditionnels. Lors des entretiens, un représentant de la société civile indiquait que si la coopération avec les 
puissances émergentes est plus que bienvenue en RCA, elle doit toutefois se faire de manière coordonnée. 
Selon le ministre, « l’engagement international ne suffira pas, à lui seul, à mettre fin à la fragilité d’un 
État ». L’État doit en effet mobiliser ses ressources propres pour combattre la pauvreté dans tout le pays1.

Les interventions envisagées par la communauté internationale ne se concrétisent pas et le gouvernement 
n’a pas su renforcer les capacités nationales de manière suffisante pour faire aboutir des interventions 
phares, telles que, par exemple, les pôles de développement. Les besoins en aide humanitaire pour 2010 
ont été estimés à 144.6 millions USD tandis que les financements s’élevaient à 50 millions USD en juin 
de la même année.

POUR UNE RÉPARTITION LOCALE DES RICHESSES PRODUITES LOCALEMENT

Le risque de mécontentement et de « frustration » dans les régions oubliées fait consensus. Les régions « 
oubliées de l’aide » ne sont ni en crise, ni en phase de réhabilitation ou de développement et possèdent des 
ressources naturelles mais reçoivent peu d’aide. Pourtant, les participants estiment que les communautés 
vivant dans les bassins forestiers et miniers ne profitent pas assez des fruits de ces ressources. Les 
représentants centrafricains appellent à une meilleure répartition des ressources et surtout souhaitent que 
les communautés qui « vivent près des ressources » les exploitent et bénéficient durablement des revenus 
qu’elles génèrent. La majorité des personnes travaillant à l’exploitation du bois viennent de Bangui où elles 

1 Le taux de pression fiscale, de 7.7 % en 2009, demeure néanmoins largement en dessous de l’objectif de 12.9 % que le pays 
s’est fixé dans le cadre du DSRp 2008-10. Source : Perspectives économiques en Afrique, BAD/OCDE, 2010.

pRInCIpE 10 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

La RCA ne peut pas compter uniquement sur la communauté internationale pour concrétiser son 
projet de société et sa vision à long terme. C’est grâce à ses ressources et par des processus 
endogènes que la RCA réussira à consolider la paix et relancer l’économie sur l’ensemble de son 
territoire. Les représentants centrafricains appellent à une meilleure répartition des ressources, 
particulièrement au bénéfice des communautés qui les exploitent. par ailleurs, le sentiment que 
les régions qui possèdent des richesses n’ont pas besoin d’aide a été largement débattu. Suite 
à l’analyse du risque d’exclusion pesant sur ces régions, il a été conclu à la nécessité d’établir 
la traçabilité de l’aide afin de réduire les écarts entre les diverses préfectures et favoriser une 
croissance économique harmonieuse tout en prenant en compte le contexte local.

 

Les besoins en aide 
humanitaire pour 2010 
ont été estimés à 144.6 
millions USD tandis 
que les financements 
s’élevaient à 50 
millions USD en juin 
de la même année.
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ont reçu des formations tandis que les habitants 
des régions forestières n’ont pas accès à ces 
qualifications. Des établissements d’enseignement 
professionnel régionaux devraient pouvoir répondre 
à cette demande.

RÉGIONS OUBLIÉES DE L’AIDE :  
« FAIRE TRÈS ATTENTION »

Ayant fait l’objet d’interventions répétées au 
cours des débats, les liens mis en lumière entre le 
contexte, l’insécurité, les poches d’exclusion et la 
discrimination semblent confirmer que des risques 
importants pèsent sur les régions trop longtemps 
oubliées de l’aide mais aussi accentuent la fragilité 
globale de la RCA. Un représentant de la société 
civile a ainsi invité les participants à « faire très 
attention aux régions oubliées de l’aide ». Le risque 
de prolifération des armes a par ailleurs été souligné 
comme une cause de mécontentement (Principe 1).

L’analyse de la répartition de l’aide en 2009 
montre que 80 % de l’aide au développement 
hors humanitaire est concentrée à Bangui et dans 
trois préfectures. En 2010, on estime entre 30 % 
et 50 % l’aide au développement concentrée dans 
la capitale et à 90 % de l’aide décaissée à Bangui 
par manque de services financiers dans l’arrière-
pays. Des entretiens mettent en évidence la relation 
entre la concentration des ressources en faveur 
de l’aide, qui met en compétition les agences, 
et l’efficacité de cette dernière, amoindrie par la 
multiplication des programmes. La répartition des 
pôles de développement montre clairement que 
le sud-ouest de la RCA, région forestière et donc 
censée bénéficier des revenus liés à l’exploitation 
des ressources, est tenu à l’écart. Pourtant, suite à 
la crise financière mondiale, la baisse de la demande 
de bois et la hausse des prix des produits de première 
nécessité s’est traduite par une aggravation du taux 
de malnutrition des enfants de moins de cinq ans, 
pour dépasser le seuil d’urgence de 10 % d’enfants 
souffrant de malnutrition aiguë globale2.

2 Source : www.unicef.org/french/infobycountry/car_57045.
html

L’aide humanitaire est concentrée dans les zones 
de post-conflit dans lesquelles les conditions de 
sécurité permettent des interventions tandis qu’elle 
arrive difficilement dans les zones instables comme 
les préfectures de la Vakaga au nord-est et du Haut 
Mbomou au sud-est, et dans les zones desservies 
par certains axes routiers, principalement à l’est du 
pays. Ainsi, la sécurisation de couloirs humanitaires 
est nécessaire et suppose un renforcement des 
liens entre les dimensions politique, sécuritaire et 
humanitaire du relèvement et du développement 
(Principe 5).

TRAçABILITÉ ET COMPTABILITÉ DE L’AIDE

En 2009, le ministre d’État au Plan, à l’Économie 
et à la Coopération internationale qualifiait la 
RCA de « poche d’exclusion » au regard de l’aide 
internationale. En 2011, des entretiens indiquent 
que ce sentiment est toujours d’actualité et largement 
partagé. Les acteurs internationaux reconnaissent 
qu’il existe des provinces, des secteurs et des groupes 
de population recevant une aide au développement 
insuffisante (annexe A, Principe 10).

Par ailleurs, les acteurs internationaux ne ventilent 
pas systématiquement les flux de ressources et 
les résultats de leurs programmes, rendant ainsi 
difficile la quantification et la désagrégation des 
flux par préfecture, par secteur et par genre. La 
mise à jour du DAD et des analyses quantitatives 
et qualitatives de l’aide permettra de mettre en 
évidence des poches d’exclusion. Les partenaires au 
développement devraient être en mesure de fournir 
ces analyses afin de mettre en place des outils 
adaptés et d’ajuster leurs interventions.

DES PROCÉDURES DE DÉCAISSEMENT 
RAPIDE POUR LES BESOINS DES RÉGIONS

L’axe prioritaire défini en 2009 pour le principe 10 
proposait la création d’un fonds de décaissement 
rapide permettant de répondre aux besoins des 
régions. En 2011, il existe des procédures de 
décaissement rapide permettant de répondre aux 
besoins des régions. En revanche, il n’existe pas de 
fonds consacré aux besoins urgents des régions.

10.  ÉVITER DE CRÉER DES POCHES D’ExCLUSION
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ACTIONS PRIORITAIRES

La consultation nationale et les entretiens ont permis 
d’établir comme action prioritaire le développement 
des aptitudes des communautés à identifier et 
formuler des recommandations en faveur de leur 
désenclavement, leur accès à l’information3 et 
leur capacité à relayer les incidents sécuritaires 
aux autorités compétentes (Principe 4). Une 
meilleure intégration de la RCA dans l’économie 
régionale et mondiale passera nécessairement par le 
désenclavement des bassins de production agricoles 
et miniers.

INDICATEURS PEF

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

besoins et de la qualité de ses institutions et politiques ?

Montant de l’APD pour 2009 : 98.64 millions USD. Revenu 

national brut par habitant en 2009 et proportion de la population 

vivant avec moins de 1 USD par jour en 2009 : 450 USD et 

62.4 %. Évaluation de la politique des institutions nationales 

(EPIN) 2009 : 2.6.

Indicateur 10b. Toutes choses égales par ailleurs, 

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

sur les divisions sociales ?

L’impact est neutre.

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 ?

Entre 35 et 50 % de l’aide au développement a été attribuée aux 

provinces.

3 par exemple sur le prix des produits agricoles via le système 
de message texte sur les téléphones portables.

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 donateurs 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 
donateurs 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 

ANNExE A.  LES PRINCIPES POUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES ET LES SITUATIONS PRÉCAIRES



RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - © OCDE 2011 63

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 2009

 
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. 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. ?

Oui en général pour les actions prioritai-
res et les modalités de l’aide, mais pas en 
ce qui concerne la division du travail.

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

Pas systématiquement, et les objectifs 
divergent.

 
PRINCIPE 2. NE PAS NUIRE

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

Non 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

0.91 %.

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 ?

Globalement neutre.

 
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 ?

Insuffisamment ou de façon peu efficace. Insuffisamment ou de façon peu efficace.

ANNEXE B.  
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES  
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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 ?

Oui 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

0.11 %.

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.

 
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

36 % de l’apport d’aide est aligné sur 
le budget en 2007 ; 24 % seulement de 
l’aide allouée au secteur public centrafri-
cain passe par le système de gestion des 
finances et de passation des marchés.

55 % (2008)

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 ? Il n'a pas été convenu d'une division du 
travail ou de façon marginale.

La division du travail est envisagée dans 
le cadre du DSRP II.

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) ?

Le Fonds commun humanitaire (enga-
gement de 22.8 millions USD en juillet 
2008).

Le Fonds commun humanitaire : projet 
financé à hauteur de 50 millions USD à 
mi-parcours en 2010. Besoins estimés 
par le CAP à 144.6 millions USD.

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 ?

Données non disponibles. Oui pour l’analyse et  partiellement pour 
les objectifs stratégiques. 

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

Données non disponibles. Données non disponibles.
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PRINCIPE 9. AGIR VITE… MAIS RESTER ENGAGÉ ASSEz LONGTEMPS POUR AVOIR DES CHANCES DE RÉUSSIR

9a.  Existe-t-il des mécanismes d’intervention rapide ? Non, ou ceux qui existent ne sont pas 
efficaces.

Oui.

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

Données non disponibles. Données non disponibles.

9c.  fluctuation de l’aide par rapport au pIB 2.3 % (1990-2005). 1.24 % (2004-09).

 
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.

-  269 millions USD.

-  370 USD en 2007 ; 66.6 % de la popu-
lation vit avec moins de 1 USD par jour.

- Score 2.

-  206.81 millions USD . 

-  450 USD en 2008 ; 62.4 % de la popu-
lation vit avec  moins de 1 USD par jour.

-  Score 2.5.

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

Neutre. Neutre.

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 ?

23 % de l’aide au développement a été 
attribuée aux provinces.

Entre 35 et 50 % de l’aide au développe-
ment a été attribuée aux provinces.
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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

BAD -- -- -- -- 35% --  0

Canada -- -- -- -- 0% --  0

Chine -- -- -- -- 100% --  0

Institutions Européennes  0  65 -- -- 82% 0%  12

France -- -- -- -- 26% --  0

GAVI Alliance  0  1 -- -- 0% 0%  0

Allemagne -- -- -- -- 93% --  0

Fonds Global -- -- -- -- 0% --  0

FMI  0  13 -- -- 15% 0%  0

Japon -- -- -- -- 0% --  0

Pays Bas -- -- -- -- 0% --  0

Norvège -- -- -- -- 0% --  0

Suède -- -- -- -- 0% --  0

Royaume Uni -- -- -- -- 0% --  0

Nations Unies  0  48 -- -- 0% 0%  0

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

Banque Mondiale  0  0 -- -- 0%  0%  11

Ratio moyen/ 
partenaires au développement

-- 21% 0%

tOtaL  0  127 -- 36% 0%  23

* 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

BAD -- -- -- 20% --

Canada -- -- -- -- --

Chine -- -- -- -- --

Institutions 
Européennes

0 3 -- 0% 0%

France -- -- -- 73% --

GAVI Alliance 0 0 -- -- --

Allemagne -- -- -- 0% --

Fonds Global -- -- -- -- --

FMI 0 0 -- 0% 0%

Japon -- -- -- 10% --

Pays Bas -- -- -- -- --

Norvège -- -- -- -- --

Suède -- -- -- 0% --

Royaume Uni -- -- -- -- --

Nations Unies 5 11 -- 6% 45%

Etats-Unis -- -- -- -- --

Banque Mondiale 0 0 -- 100% --

tOtaL  5  15 -- 37% 34%

* 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 

BAD -- -- -- -- -- 35% -- -- -- 0% --

Canada -- -- -- -- -- 0% -- -- -- 0% --

Chine -- -- -- -- -- 75% -- -- -- 75% --

Institutions 
Européennes

 65  23  23  23 -- 21% 36%  23 -- 0% 36%

France -- -- -- -- -- 45% -- -- -- 45% --

GAVI Alliance  1  0  0  0 -- 0% 0%  0 -- 0% 0%

Allemagne -- -- -- -- -- 0% -- -- -- 0% --

Fonds Global -- -- -- -- -- 33% -- -- -- 0% --

FMI  13  13  13  13 -- 15% 100%  13 -- 0% 100%

Japon -- -- -- -- -- 0% -- -- -- 0% --

Pays Bas -- -- -- -- -- 0% -- -- -- 0% --

Norvège -- -- -- -- -- 0% -- -- -- 0% --

Suède -- -- -- -- -- 0% -- -- -- 0% --

Royaume Uni -- -- -- -- -- 0% -- -- -- 0% --

Nations Unies  48  0  0  0 -- 0% 0%  0 -- 0% 0%

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

Banque Mondiale  0  0  0  0 -- 28% --  0 -- 28% --

tOtaL  127  37  37  37 -- 24% 29%  37 -- 10% 29%

* 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 

BAD -- 0 --

Canada -- 0 --

Chine -- 0 --

Institutions 
Européennes

-- 2 1

France -- 2 --

GAVI Alliance -- 0 0

Allemagne -- 0 --

Fonds Global -- 1 --

FMI -- 0 0

Japon -- 0 --

Pays Bas -- 0 --

Norvège -- 0 --

Suède -- 0 --

Royaume Uni -- 0 --

Nations Unies -- 6 8

Etats-Unis -- 0 --

Banque Mondiale -- 0 0

tOtaL -- 11 9
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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

BAD -- -- -- -- 55% --  -- --  

Canada -- -- -- -- 0% -- -- --

Chine -- -- -- -- 75% -- -- --

Institutions Européennes  0  38 -- -- 64% 0%  65  59%

France -- -- -- -- 97% -- -- --

GAVI Alliance  0  2 -- --  0%  1 82%

Allemagne -- -- -- -- 36% -- -- --

Fonds Global -- -- -- -- 80% -- -- --

FMI  0  13 -- -- 15% 0%  13 100%

Japon -- -- -- -- 0% -- -- --

Pays Bas -- -- -- -- 0% -- -- --

Norvège -- -- -- -- 0% -- -- --

Suède -- -- -- -- 0% -- -- --

Royaume Uni -- -- -- -- 0% -- -- --

Nations Unies  0  67 -- -- 8% 0%  48 71%

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

Banque Mondiale  0  0 -- -- 38%  0%  0 --

Ratio moyen / partenaires au développement   -- 29% 0%  78%

tOtaL  0  120 -- 45% 0%  127 95%

* En millions USD
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TABLEAU C.6.  MONTANT DE L’AIDE BILATÉRALE NON LIÉE

Montant d’aide 
bilatérale notifié 
au CAD en 2009          
(en millions USD)

Aide non-liée  
(en millions 
USD)

2005 
(référence)

2007 
(référence)

Part de 
l’aide 
non liée

Autriche 0.0 0.0 -- 100% --

Belgique 0.7 0.7 100% 100% 100%

Canada 3.6 3.6 89% 96% 100%

Danemark 0.0 0.0 -- -- --

Finlande 2.9 2.9 100% 100% 100%

France 17.1 17.1 69% 90% 100%

Allemagne 4.2 4.2 100% 100% 100%

Grèce 0.0 0.0 100% 0% --

Irlande 4.0 4.0 100% 100% 100%

Italie 0.4 0.0 9% 100% 2%

Japon 18.6 18.6 100% 100% 100%

Corée 0.0 0.0 -- 0% --

Luxembourg 0.3 0.3 -- 100% 100%

Pays Bas 2.8 2.8 -- 100% 100%

Norvège 0.6 0.6 100% 100% 100%

Espagne 2.2 2.0 76% 100% 90%

Suède 3.0 3.0 100% 100% 100%

Suisse 0.4 0.4 100% 100% 100%

Royaume Uni 2.3 2.3 -- 100% 100%

Etats-Unis 37.5 28.8 0% 61% 77%

tOtaL  101  92 72% 83% 91%

ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP
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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

BAD -- -- -- -- -- 0% --

Canada -- -- -- -- -- 0% --

Chine -- -- -- -- -- 75% --

Institutions 
Européennes

 0  0  0  70 -- 0% 0%

France -- -- -- -- -- 46% --

GAVI Alliance  0  0  0  1 -- 0% 0%

Allemagne -- -- -- -- -- 0% --

Fonds Global -- -- -- -- -- 0% --

FMI  0  0  0  13 -- 100% 0%

Japon -- -- -- -- -- 10% --

Pays Bas -- -- -- -- -- 0% --

Norvège -- -- -- -- -- 0% --

Suède -- -- -- -- -- 0% --

Royaume Uni -- -- -- -- -- 0% --

Nations Unies  0  0  0  55 -- 29% 0%

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

Banque Mondiale  0  0  0  41 -- 37% 0%

tOtaL  0  0  0  180 -- 34% 0%
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TABLEAU C.8.  MISSIONS DE PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT  
COORDONNÉES (EN NOMBRE ET EN POURCENTAGE PAR PAYS)

Missions 
coordonnées* 
(en nombre)

Nombre total 
de missions 
(en nombre) 2005* 2007* 2010*

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

BAD -- -- -- 100% --

Canada -- -- -- 40% --

Chine -- -- -- -- --

Institutions 
Européennes

 1  7 -- 42% 14%

France -- -- -- 100% --

GAVI Alliance  1  1 -- -- 100%

Allemagne -- -- -- -- --

Fonds Global -- -- -- 40% --

FMI  8  12 -- 100% 67%

Japon -- -- -- -- --

Pays Bas -- -- -- -- --

Norvège -- -- -- -- --

Suède -- -- -- -- --

Royaume Uni -- -- -- -- --

Nations Unies  19  61 -- 5% 31%

Etats-Unis -- -- -- -- --

Banque Mondiale  15  27 -- 0% 56%

tOtaL  29  108 -- 10% 26%

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

BAD -- -- -- -- --

Canada -- -- -- -- --

Chine -- -- -- -- --

Institutions 
Européennes

 1  2 -- 100% 50%

France -- -- -- 67% --

GAVI Alliance  0  0 -- -- --

Allemagne -- -- -- -- --

Fonds Global -- -- -- 0% --

FMI  8  12 -- 33% 67%

Japon -- -- -- -- --

Pays Bas -- -- -- -- --

Norvège -- -- -- -- --

Suède -- -- -- -- --

Royaume Uni -- -- -- -- --

Nations Unies  8  38 -- 28% 21%

Etats-Unis -- -- -- -- --

Banque Mondiale  2  3 -- -- 67%

tOtaL  14  55 -- 23% 26%

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 -- D B ou A

2a Les systèmes nationaux de gestion des finances publiques sont fiables 2.0 2.0 2.5 2.5

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 -- 36% 0% 85%

4 Renforcement des capacités par un soutien coordonné -- 37% 34% 50%

5a Utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques -- 24% 29% N/A

5b Utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés -- 10% 29% N/A

6 Éviter les structures de mise en œuvre parallèles -- 11 9 N/A

7 L’aide est davantage prévisible -- 45% 0% N/A

8 L’aide est non liée 72% 83% 91% Plus de 72%

9 Utilisation de procédures ou dispositifs communs -- 34% 0% 66%

10a Missions sur le terrain -- 10% 26% 40%

10b Travaux analytiques par pays -- 23% 26% 66%

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

12 Responsabilité mutuelle Non disponible Non Oui 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 Institutions Européennes $47.02 ✓

2 FMI $39.62 ✓

3 Banque Mondiale $28.58 ✓

4 France $23.89 

5 Etats-Unis $22.49 

6 Nations Unies $17.33 ✓

7 UNPBF $5.36 

8 Japon $4.87 

9 Allemagne $3.82 

10 Fonds Global $2.67 

11 GEF $2.56 

12 Espagne $1.92 

13 GAVI Alliance $1.78 ✓

14 BAD $1.15 

15 Canada $0.77 

 Autres partenaires au développement $2.98  

total aPD $206.81

Estimation de l'aPD totale concernée 65%

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 la République centrafricaine, celle-ci a été légèrement modifiée.   

L’Enquête doit s’inscrire dans la continuité des dialogues existants en République centrafricaine 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 de 
permettre d’améliorer l’impact des programmes au niveau national en République centrafricaine, aussi 
bien au niveau de l’État que de celui de la société.

Ainsi, le point de départ de l’enquête est le suivant : Comment l’enquête pourrait-elle contribuer aux 
objectifs stratégiques déjà identifiés ou améliorer les processus en cours ? 

L’enquête est basée sur une approche qui inclut de multiples parties prenantes, une variété de secteurs et des 
méthodes différentes (données quantitatives et qualitatives), en s’appuyant principalement sur la collecte de 
données et une consultation nationale. 

L’enquête inclut trois phases : 

  1.  Collecte de données par le consultant (revue de la littérature, collecte des documents existants ; 
entretiens ; groupes de réflexion ; questionnaires pour les donateurs 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 :

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

  –  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 donateurs pour les deux enquêtes 
sur la mise en œuvre des PEF et de la DP, sur 
des données statistiques, sur des entretiens avec 
plusieurs parties prenantes et au travers/par le biais 
de groupes de réflexion qu’il a animés.  Les données 
rassemblées ont alimenté la notation des indicateurs. 
Ces derniers ont pour objectif de mesurer les progrès 
effectués pour ce qui concerne les bonnes pratiques 
habituellement associées à chacun des PEF ainsi 
que 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  
(4 AVRIL 2011)

La consultation nationale a débuté par un exposé 
des conclusions préliminaires par le consultant, 
pour cadrer les débats. À travers un dialogue 
un dialogue qualitatif, elle a permis de définir la 
nature de  l’engagement international en faveur de 
chaque Principe, et de nourrir des débats relatifs 
à cet impact, aux défis potentiels à relever et aux 
possibilités d’amélioration. Les consultations ont 
parfois servi à faire émerger un consensus sur ces 
questions, mais certaines opinions demeurent 
divergentes et sont naturellement reflétées dans le 
Chapitre pays. 

À partir des discussions qui se sont tenues lors 
de la consultation nationale et de la phase de 
consolidation et de consultation faisant suite à cette 
réunion, une liste d’« Actions prioritaires » a été 
synthétisée. Les actions prioritaires doivent servir 
aux acteurs nationaux et internationaux et ont 
pour objectif d’améliorer l’impact de l’engagement 
international à travers des actions concrètes, 
spécifiques au contexte et mesurables.   

PHASE III. VALIDATION (AVRIL-jUIN 2011)

Les données collectées et les discussions qui se 
sont tenues lors de la consultation nationale sont 
synthétisées dans le présent Chapitre pays, qui a fait 
l’objet d’une validation par les différentes parties 
prenantes, sous la responsabilité du Coordinateur 
national. Le Chapitre a aussi été revu par un expert 
indépendant. 

ANNExE D.  MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUêTE COMBINÉE SUR LE SUIVI DES PEF ET DE LA DÉCLARATION DE PARIS
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Rapport 2011 sur l’engagement  
international dans les États fragiles
RÉpublique centRafRicaine

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.


