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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    
 
La région des Grands lacs n’est aujourd'hui malheureusement toujours pas sécurisée. Quinze ans après 
l’éclatement des conflits qui ont successivement frappé le Burundi, le Rwanda et la République 
Démocratique du Congo, la stabilité de la région des Grands lacs semble toujours gravement menacée. 
Les défis en matière de lutte contre la pauvreté et de développement durable restent énormes. 
 
En RDC, dans plusieurs zones de l’est du pays, le cycle incessant des violences ont provoqué  une crise 
humanitaire permanente. Différents groupes armés toujours actifs, prennent la population civile comme 
cible, obligeant celles-ci  à fuir. Les femmes et les enfants en sont bien souvent les premières victimes. 
D'ailleurs, la violence sexuelle est utilisée comme arme de guerre. L’action militaire mené contre les 
groupes rebelles étrangers et nationaux n’a pas permis de protéger la population et d’améliorer leur 
sécurité, et cela à cause notamment de l'inefficacité et du dysfonctionnement de l’armée congolaise et 
du manque de réactivité de la Monuc. Dans toutes les provinces de la RDC, la sécurité reste 
problématique. 
Au-delà de la question du conflit, la souveraineté de la RDC sur ses ressources naturelles apparaît 
comme l’un des enjeux majeurs pour le développement du pays. En effet, alors que ce pays dispose de 
vastes terres fertiles, du quart des réserves d’eau douce du continent africain, d’importantes ressources 
minières et forestières, il fait face aujourd’hui à une situation scandaleuse, puisqu’il reste l’un des pays 
les plus pauvres du monde. 
 
Au Rwanda, la reconstruction semble se faire plus rapidement. Mais le défi du règlement judiciaire des 
crimes de guerre, crimes contre l’humanité et du génocide reste entier. 
La pauvreté et l’injustice grandissant, le fossé s'élargissant entre la ville et la campagne sont provoqués 
par des décisions politiques, décrétées depuis la capitale sans concertation avec la population. Les 
inégalités augmentent et le faible degré d’ouverture démocratique du régime pose question.   
 
Le Burundi, quant à lui, se trouve à la croisée des chemins : le dernier groupe de rebelles armés est 
démobilisé et reconverti en parti politique.  Restent les défis de consolider les processus de pacification 
et de démocratisation et de sortir la population agricole de la spirale de la pauvreté.  On constate, par 
ailleurs, un recul du respect des droits humains et de la faible capacité des dirigeants à pouvoir 
réellement gouverner. En outre, force est de constater que le pays se heurte à la difficulté de mobiliser 
les bailleurs internationaux; il n’y a pas assez des bailleurs et donc de moyens, pour aider les autorités 
burundaises à reconstruire le pays. 
 
Dans ce cadre, il est difficile de prévoir l’évolution que traversera la région au cours des prochains mois 
et des prochaines années. Il semble cependant évident qu’elle ne pourra assurer une transition vers la 
paix et le développement que si la communauté internationale en fait l’une de ses priorités, en veillant à 
garantir aux Etats de la région la possibilité de définir, souverainement et en dialogue avec leur société 
civile, les politiques de développement qui permettront d’améliorer les conditions de vie de leur 
population. 
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Dans ce document, la plate forme Afrique Centrale du CNCD-11.11.11 et  le Central Africa Overleg de 
11.11.11-KVNZB formulent des recommandations aux responsables nationaux et internationaux en vue 
d’une politique concertée dans les trois pays de la région des Grands Lacs.  
 
Ces recommandations s’articulent principalement autour de quatre thèmes : 

1. Paix et sécurité. 
2. Gouvernance  adéquate et démocratie. 
3. Droits humains et lutte contre l’impunité. 
4. Eléments indispensables pour le développement. 

 
L’annulation de la dette et l’aide sont des instruments importants pour la communauté internationale.  
Celle-ci devra également veiller à ce que les Etats de la région définissent eux-mêmes avec leurs 
citoyens une politique qui conduise vers un développement durable. 
C’est pourquoi nous formulons, dans un chapitre séparé, des recommandations concernant les 
modalités de l’aide et le rôle de la société  civile. 
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I. RÉPUBLIQUE DÉMOCRI. RÉPUBLIQUE DÉMOCRI. RÉPUBLIQUE DÉMOCRI. RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGOATIQUE DU CONGOATIQUE DU CONGOATIQUE DU CONGO    

1.1. Paix et sécurité en RDC 

> CONTEXTE 

 
Malgré une série d’accords prévoyant le retrait de toutes les forces militaires étrangères présentes au 
Congo et la tenue d’un dialogue entre toutes les parties congolaises, le conflit dans l’Est de la RDC 
implique encore actuellement une pluralité d’acteurs au sein d’une coalition de mouvements rebelles, 
minée par des dissensions internes et des crises d’identité.  
 
Parmi ces groupes rebelles, on trouve les forces militaires étrangères comme les FDLR (Forces 
démocratiques de libération du Rwanda) qui rassemblent des Hutu rwandais dont d’ex-génocidaires qui 
s’étaient réfugiés dans l’Est du Congo après le génocide au Rwanda, les rebelles ougandais de la Lord 

Resitance Army, les groupes des rebelles et combattants qui rassemblent des Congolais comme des 
combattants « maï-maï ». Les troupes des anciens mouvements rebelles ont censé avoir été « brassés » 
durant la transition dans la nouvelle Force armée de République démocratique du Congo (FARDC), mais 
le moins que l’on puisse dire est que ce brassage n’a pas été une franche réussite.  
 
La tenue en 2006 d’élections nationales et la mise en place de nouvelles institutions pour garantir l’État 
de droit n’a pas non plus permis de mettre un terme à ces violences. 
 
Appuyés par les troupes de la MONUC (la mission de l’ONU au Congo), les FARDC sont censées assurer le 
désarmement et le rapatriement au Rwanda des FDLR, et ainsi dissiper la menace que n’a cessé de 
dénoncer le président rwandais. Mais les FARDC posent problème, car elles sont considérées, de par 
leur comportement, plutôt comme agresseur que défenseur et protecteur de la population et les FDLR 
continuent, quinze ans après le génocide, de sévir dans l’Est du Congo.  
 
Les conséquences pour les populations civiles de ces conflits à répétition sont désastreuses : 
déplacements massifs de population, destructions des biens et des récoltes, de l’infrastructure, pillages 
et viols des femmes comme arme de guerre, enlèvement d’enfants pour en faire des soldats, etc. 
Beaucoup d’armes légères sont en circulation libre, les conflits fonciers et identitaires mènent à des 
tensions et violences entre les communautés. 
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> RECOMMANDATIONS 

 
Maintenir la RDC en haut de l’agenda des priorités internationales, assurer la paix et la sécurité. 

 

� Poursuivre le travail d’amélioration des relations entre la Belgique et la RDC, à partir d’une 
approche critique dans un cadre multilatéral. 

� Soutenir le rapprochement des pays de la région, entre autre dans le cadre de la CIRGL  
(Conférence internationale sur la région des Grands lacs). 

� Soutenir le programme de rapatriement des milices étrangères présentes en RDC dans leur pays 
d’origine. 

� Poursuivre l’appui à la réforme du secteur de la sécurité notamment à travers la poursuite de la 
formation et de l’équipement des brigades brassées et ainsi que la formation de la police 
nationale, la réforme de la justice et les services de douanes. 

� Plaider pour une amélioration et une meilleure coordination entre les différents bailleurs de 
fonds, notamment dans  l’encadrement du processus de démobilisation et d’intégration des 
milices armées congolaises. 

� Maintenir la présence de la MONUC sur le terrain jusqu’à ce que les conditions fixées par le 
Conseil de Sécurité soient réunies et ensuite envisager le processus de retrait. 

� Renforcer la présence de la MONUC dans les zones en conflit, en quantité et en qualité, tout en 
plaidant auprès des pays participant à la mission de donner le mandat qui correspond à la charte 
des Nations Unies, de façon à assurer une véritable protection des populations civiles. 

� Plaider auprès des Etats membres de l’UE pour qu’ils accordent un soutien financier et matériel, 
et s’engagent concrètement à aider la RDC à garantir la paix et assurer la protection des 
populations contre les auteurs de crimes et de violations des droits humains, en particulier la 
protection spécifique des femmes et des enfants qui risquent des violences sexuelles. 

� Maintenir le soutien aux négociations de paix déjà engagées. 
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1.2. Décentralisation – démocratisation– Bonne gouvernance  

> CONTEXTE 

 
Le processus électoral démarré en 2006 et l’instauration effective de l’autorité de l’Etat sur tout le 
territoire national selon une structure décentralisée resteront inachevés tant que des élections locales 
n’auront pas eu lieu. 
 
En plus des moyens insuffisants pour organiser les élections locales, il manque du côté du 
gouvernement congolais, la ferme volonté politique de mettre en place un calendrier pour la tenue de 
ces élections et pour la mise en application de la loi sur la décentralisation. En effet, la décentralisation, 
définie par l’article 3 de la constitution du 18 février 2006, est encadrée par la loi organique sur la 
décentralisation qui a été promulguée le 1/8/2008 par le chef de l’Etat. Cette loi fixe la composition, 
l’organisation et le fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l’Etat 
et les Provinces. Selon le texte promulgué, la décentralisation entérine la création de vingt-six Provinces, 
qui seront dotées d’une large autonomie politique, juridique et financière. Selon cette loi, les provinces 
conserveront désormais 40% des recettes qu’elles génèrent alors que jusqu’à présent ces revenus 
étaient directement affectés aux recettes de l’Etat qui devait ensuite les redistribuer. Cette loi est la 
première promulguée de trois dispositions sur la décentralisation adoptées par le parlement en juillet 
2008. Les deux autres portent sur la création d’Entités Territoriales à l’intérieur des Provinces, et sur la 
conférence des Gouverneurs, un organe destiné à faciliter la concertation entre Provinces et pouvoir 
central. 
 
Les défis de la décentralisation sont nombreux : partage des compétences et des ressources entre les 
différents niveaux de pouvoir, articulation de la politique de décentralisation avec les stratégies 
provinciales de réduction de la pauvreté…  
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> RECOMMANDATIONS 

 
Renforcer l’Etat de droit, la démocratie et la bonne gouvernance. 

 
� Plaider auprès des bailleurs de fonds pour qu’ils adoptent tous, les mêmes règles harmonisées 

de bonne gouvernance et de transparence. 

� Continuer à soutenir un programme cohérent d’appui à la décentralisation et au développement 
local dans une perspective de réduction de la pauvreté, notamment par la mise en place d’un 
système d’identification/cadastre et de suivi des ressources nationales et provinciales. 

� Soutenir les projets de remise en état de fonctionnement et de renforcement des capacités de 
l’administration, en vue notamment d’assurer le contrôle des ressources qui sortent du pays, 
d’améliorer la perception des impôts,  des droits de douane et des services à la population.  

� Plaider auprès du gouvernement congolais pour la  promulgation de toutes les lois relatives à la 
décentralisation, l’application de la disposition constitutionnelle de la rétrocession de 40% des 
recettes fiscales à caractère national afin que le financement des entités décentralisées ne soit 
pas instrumentalisé par le pouvoir central pour en faire un moyen de coercition politique. 

� Promouvoir par des échanges le renforcement des capacités des mandataires et cadres locaux 
sur le processus de décentralisation. 

� Soutenir le processus d’élections locales ainsi que les initiatives visant à constituer les registres 
d’état civil permanents et décentralisés. 

� Soutenir les stratégies qui renforcent les capacités de leadership en général et plus 
spécifiquement des femmes dès maintenant et en perspective des élections locales prochaines. 

� Soutenir la société civile dans son travail de mobilisation et de sensibilisation de la population en 
vue des élections locales et des programmes d’éducation civique, ainsi que la formation des 
observateurs locaux. 

� Rester critique par rapport à la bonne gouvernance et à la démocratie au Congo et engager un 
dialogue constructif avec les autorités congolaises, si possible dans un cadre multilatéral. 

� Travailler sur la bonne gouvernance au niveau de base dans l’exécution des programmes 
sectoriels de la coopération belge. 
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1.3. Lutte contre l’impunité et droits humains 

> CONTEXTE 

 
La RDC se trouve face à un dilemme qui oppose les exigences de la justice aux impératifs de la paix. Pour 
certains, la justice prime et il faut donc exiger le rétablissement des droits de toutes les victimes et le 
jugement de tous les accusés. Mais de nombreux écueils se dressent aussitôt à l’horizon, comme 
l’insécurité récurrente dans certaines zones qui rend difficile l’accès aux structures judiciaires ou les 
immunités de fait octroyées par les accords politico-militaires à des anciens bourreaux qui accèdent à 
des fonctions éminentes dans les structures de l’Etat. L’autre alternative privilégie la réconciliation 
nationale et le règlement des conflits par des mécanismes du type « vérité et réconciliation » pour 
sauvegarder la paix. 
 
Au-delà de ce dilemme, le dysfonctionnement du système judiciaire et l’impunité qui prévaut pour le 
moment sont parmi les défis les plus importants en RDC. 
 
Il y a lieu aussi de relever que la lutte contre le phénomène complexe de l’impunité doit être entreprise 
au niveau de l’ensemble de la population de la RDC ; elle ne peut en effet être le fait des seules autorités 
publiques. 
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> RECOMMANDATIONS 

 

Soutenir les forces et les structures qui luttent contre l’impunité 

 
� Donner la priorité des financements de la coopération au développement et des actions 

diplomatiques à tous les mécanismes concourant à lutter contre l’impunité par un appui au 
système traditionnel de justice de proximité et par le renforcement de systèmes judiciaires 
modernes indépendants. 

� Soutenir le gouvernement congolais à mettre en place des projets de rétablissement de la 
justice, des forces de l’ordre, et de remise en état de fonctionnement et de renforcement de 
capacité de l’administration judiciaire. 

� Poursuivre le soutien de la coopération belge au programme conjoint du Fonds des Nations 
Unies pour la population (FNUAP) et de l’enfance (UNICEF) et du Haut Commissariat aux droits 
humains (HCHR) sur la prévention et la réponse aux violences faites aux femmes, en veillant à 
l’effectivité et la concrétisation de cette aide sur le terrain pour que les victimes en bénéficient 
réellement. 

� Assurer la protection de la société civile et des défenseurs des droits humains qui dénoncent la 
violation des droits et qui encadrent les victimes des violences.  

� Veiller à une approche multisectorielle dans la lutte contre la violence, en collaboration avec une 
justice non sexiste et non corruptible. 

� Plaider auprès des autres bailleurs pour la mise en place d’un cadre international, soutenu par 
les pays africains, la communauté internationale et la population congolaise afin de juger  les 
crimes de guerre, protéger et accompagner les victimes en justice, lutter contre l’impunité et 
garantir la paix durable. 
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1.4.  La gestion des ressources naturelles  

> CONTEXTE 

 
Le pays est caractérisé par un territoire très riche en ressources naturelles variées : forêts, produits 
d’extraction minière (diamants, cuivre, cobalt, étain, or, uranium…), eau, gaz, pétrole – sans compter 
une terre fertile et une biodiversité unique. 
 
Depuis l’époque coloniale jusqu’à nos jours, ces richesses sont considérées comme le point de départ de 
la stratégie de développement du pays, tant par les autorités congolaises que par les grands bailleurs de 
fonds. Cependant, jusqu’à présent, loin d’être à l’origine d’un développement du pays, les ressources 
naturelles sont un des enjeux des conflits et de la corruption et n’ont pas amené la richesse promise à la 
population. 
 
Le manque de volonté de la part des autorités congolaises et internationales n’a pas permis d’établir un 
système de traçabilité des ressources exploitées, pourtant indispensable à une bonne gestion. 
 
Les codes minier et forestier existent depuis 2002, mais ne sont pas connus, ni appliqués et contrôlés. 
Des contrats léonins d’exploitation forestière et minière ont été accordés par des autorités non 
légitimes ou sans respect de la procédure officielle, et certains doivent donc être révisés. Les contrats 
révisés doivent être publiés et à l’avenir tous les contrats devront être négociés de manière 
transparente.  
 
Les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième plus grand massif de forêts tropicales au monde 
après celui de l’Amazonie. Ces forêts sont aujourd’hui l’objet d’intérêts multiples mais divergents. D’un 
côté, de grands groupes industriels les exploitent dans une logique d’exportation et de profit, sans prise 
en compte de l’impact environnemental. Le pire est que l’exploitation est le plus souvent illicite. Elle sert 
soit à l’exportation, soit à la transformation en charbon de bois pour la commercialisation. Par ailleurs, 
par manque d’autres sources d’énergie, les populations utilisent massivement les braises pour cuisiner. 
D’un autre côté, suite à la prise de conscience récente des changements climatiques et de l’importance 
des forêts dans la régulation de ces risques, la RDC subit des pressions pour conserver sa forêt intacte, à 
l’écart des êtres humains trop souvent considérés comme une menace pour cette forêt, comme s’il 
fallait choisir entre la préservation de la forêt et le bien-être des populations. Enfin, la population 
congolaise, qui a vécu des bénéfices de la forêt dans une logique durable jusqu’il y a peu, se trouve 
aujourd’hui dans une situation tellement précaire qu’elle pare au plus urgent dans une stratégie à court 
terme.  
 
Au niveau minier, la participation du Congo au processus de Kimberley, soutenue activement par la 
Belgique, a permis d’améliorer la traçabilité des diamants à partir de l’enregistrement. La traçabilité ne 
remonte donc pas jusqu’au lieu où le diamant a été extrait. Un processus semblable devrait être mis en 
place pour le reste des produits miniers, mais qui remonterait jusqu’au lieu même d’extraction. Un tel 
processus est incontournable pour interrompre le cercle vicieux qui prévaut pour l’instant dans l’Est du 
pays, où différents mouvements et groupes financent leurs actions par l’exploitation des richesses 
minières. 
  
Un des principaux modes d’exploitation des ressources minières est aujourd’hui artisanal. Les 
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« creuseurs », adultes et enfants, travaillent dans un climat d’insécurité et de violence entretenue par la 
présence de groupes armés qui contrôlent les sites miniers, les prix et la population locale. 
En février 2008, la RDC a été reconnue comme « pays candidat » à l’Initiative sur la Transparence des 
Industries Extractives (ITIE), qui a pour objectif d’« encourager une meilleure transparence et gestion 
des recettes publiques dans les Etats qui dépendent des recettes des activités minières et pétrolières. 
Cependant, des lenteurs sont observées dans l’avancement du processus et il est aujourd’hui urgent que 
les autorités congolaises le concrétisent en 2010 par la rédaction  et la publication du premier rapport et 
qu’il assure la pérennité du processus de rapportage. 

> RECOMMANDATIONS 

Soutenir les institutions congolaises dans leur tâche d’administration, d’organisation, de contrôle 
et de gestion des ressources naturelles dans une transparence totale  
 
� Soutenir la réhabilitation de l’administration des secteurs forestier et minier jusqu’au niveau 

local, ainsi que la mise en place d’un observatoire des ressources naturelles qui réaliserait 
périodiquement un état des lieux de leur exploitation. 

� Appliquer les recommandations des Nations Unies suite aux enquêtes internationales sur le 
pillage des ressources naturelles en RDC, notamment en appliquant aux relations commerciales 
les principes de l’OCDE concernant les entreprises multinationales en les rendant contraignantes. 

� Œuvrer auprès des instances internationales pour un contrôle du système bancaire et une lutte 
contre le blanchiment d’argent. 

� Promouvoir un mécanisme de traçabilité de la commercialisation des ressources naturelles, en 
accordant la priorité aux produits finançant la guerre, et en tenant compte de manière explicite 
des intérêts économiques des parties belligérantes dans le processus de paix 

� Plaider pour la finalisation de la révision de tous les contrats miniers, fonciers et forestiers et leur 
publication en toute transparence. 

� Promouvoir des initiatives de vulgarisation des codes miniers et forestiers par les administrations 
décentralisées et la société civile, afin d’appliquer les codes et contrats d’exploitations. 

� Plaider pour l’harmonisation des différents codes : minier, forestier, agricole et foncier et pour le 
développement participatif où femmes et hommes sont associés à un plan d’occupation des sols. 

� Continuer à soutenir les initiatives du processus ITIE. 

� Reconnaître le rôle de la société civile (syndicats, organisations de droits humains, ONG) et les  
appuyer  dans le domaine des ressources naturelles, en particulier dans leurs efforts de plaidoyer 
et de sensibilisation de la population pour promouvoir la transparence.  

� Protéger les droits des mineurs artisanaux et des communautés locales, notamment par le 
soutien aux coopératives minières structurées, afin d’intégrer les petites exploitations minières 
au secteur de l’économie formelle. 

� Promouvoir et soutenir des projets d’investissement dans le secteur d’énergie durable, afin 
d’éviter l’utilisation massive des braises. 

� Plaider, dans la promotion des droits sur le changement climatique, pour que la RDC participe à 
la lutte globale contre le réchauffement climatique par la préservation de ses forêts et garantir 
un mécanisme de compensation qui favorise le développement local et profite à la population 
dans son ensemble. 
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1.5. Les éléments pour le  développement  

A. L’AGRICULTURE 

 

La RDC dispose de terres particulièrement fertiles qui permettent de cultiver et récolter toute l’année et 
l’agriculture familiale contribue aux revenus de plus de 80% de la population. Mais la RDC, qui avec 80 
millions d’hectares de terres arables est le second pays de la planète en termes de terres arables 
cultivables après le Brésil, ne peut utiliser à peine que 10%  de ses terres pour des activités agricoles. Les 
politiques agricoles ne sont pas assez développées et ne permettent plus de garantir ni la souveraineté 
alimentaire du pays, ni un revenu suffisant aux producteurs locaux. 
La pauvreté généralisée en milieu rural s’explique par la faiblesse de la productivité agricole et exacerbe 
le phénomène d’exode rural. 
En matière de commerce agricole, les recettes se sont effondrées avec la diminution des quantités 
exportées. Parallèlement, les importations alimentaires ont fortement augmenté pour combler l’écart 
devenu structurel entre les besoins et les disponibilités alimentaires. Dans ce cadre, le paysan et la 
paysanne congolais se retrouvent concurrencés par des importations agricoles à bas prix et doivent faire 
face à différentes taxes alors qu’ils ne bénéficient d’aucun soutien de l’Etat. Cette réalité participe aux 
déséquilibres macroéconomiques qui rendent l’économie congolaise continuellement vulnérable aux 
chocs extérieurs – situation paradoxale dans un pays avec un tel potentiel agricole.  
Le secteur agricole a été désigné comme secteur de croissance par le Document de Stratégie de 
croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP) et une note de politique agricole a été rédigée. Le 
projet de code agricole est en attente d’examen au parlement. Ce code est basé sur une approche 
participative, décentralisée et holistique, qui comprend l’agriculture familiale aussi bien que les grandes 
exploitations commerciales, y compris l’élevage, la pêche, la pisciculture et l’aquaculture.   
Cependant, non seulement les marges budgétaires du gouvernement sont dérisoires, mais la part 
allouée à l’agriculture est quasi nulle.  
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> RECOMMANDATIONS 

 
Mobiliser les ressources pour réaliser le potentiel agricole d’une façon durable  
 
� Convaincre et soutenir la RDC à maximiser ces ressources dans le secteur agricole en honorant 

ses engagements vis-à-vis de la déclaration de MAPUTO, en consacrant à l’agriculture les 10% de 
son budget. 

� Garantir en priorité la souveraineté alimentaire en engageant prioritairement les moyens 
financiers dans l’agriculture familiale et paysanne (en milieu rural et urbain) plutôt qu’à l’agro-
exportation industrielle. 

� Soutenir les programmes de souveraineté alimentaire qui s’appuie sur les dynamiques locales et 
les organisations paysannes comme acteurs centraux. 

� Continuer d’appuyer le projet du code agricole, tirer des leçons sur base des premières 
concrétisations et mobiliser les ressources pour l’exécution sur le terrain. 

� Soutenir le programme de reconstruction des infrastructures aussi bien publiques que  privées, 
de la  filière agricole ; ainsi que le développement des complémentarités inter-provinciales dans 
le cadre du processus de décentralisation. 

� Contribuer à l'effort de réhabilitation des services publics en appui au développement rural, 
principalement la formation,  la recherche agricole et l’administration. 

� Soutenir la société civile dans son rôle de renforcement des capacités des organisations 
paysannes, des organisations syndicales, des associations de consommateurs et des autres 
acteurs de la société civile. 

� Continuer à soutenir les projets visant la sécurité alimentaire nationale, avec une attention 
spécifique pour les femmes, principales actrices dans ce secteur et en prenant en considération 
le potentiel de l’agriculture urbaine. 

� Soutenir le programme de la subvention et de la défiscalisation des organisations paysannes et 
promouvoir des dispositions permettant aux agriculteurs de ne pas manquer de terre (surtout en 
milieu péri-urbain).  
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B. LA SANTÉ 

> CONTEXTE 

 
En RDC, deux systèmes de santé coexistent : le système public et le système privé. Cette réalité est à la 
base du problème de l’accessibilité aux soins qui se conjugue de deux manières : manque de moyens 
dans le système public et freins financiers à l’accès à un système privé extrêmement onéreux sans 
nécessairement être efficace et sûr. Globalement, l’offre de soins est très insuffisante et financièrement 
inaccessible. 
 
Les maladies autrefois éradiquées comme la trypanosomiase, la lèpre et la peste ont resurgi. 
La RDC est gravement touchée par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et on retrouve dans la 
lutte contre le VIH/SIDA les mêmes facteurs d’influence et obstacles que pour d’autres problèmes de 
santé publique : pauvreté, manque de moyens et de personnel formé, croyances, inégalités de genre  
insécurité rendant inaccessible les centres de santé, etc. 
 
Les conflits armés et les guerres ont déclenché des pratiques de violences spécifiques et systématiques 
faites aux femmes, particulièrement dans l’Est de la RDC. 
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> RECOMMANDATIONS 

 

Garantir le droit à la santé  

 
� Appuyer la réhabilitation des zones médicales et des centres de santé en investissant dans 

l’infrastructure de base (tout en veillant à l’accessibilité géographique des services et des 
équipements ainsi qu’une meilleure dispersion géographique) et en soutenant la création de 
mutuelles de santé.  

� Soutenir le gouvernement congolais dans sa gestion du système de santé, y compris le corps 
médical : formation adaptée, salaire correct et mise à disposition des moyens techniques et 
médicaux adéquats.  

� S’assurer que dans les zones de conflits, toutes les victimes de violences et notamment des 
violences sexuelles aient accès à des services médicaux (chirurgie traumatologique et 
réparatrice), ainsi qu’un appui psychosocial et, si nécessaire, à des activités de formation et de 
réinsertion socio-économique. 

� Promouvoir la création de centres d’hébergement et d’accueil qui travaillent selon une optique 
pluridisciplinaire, avec un objectif d’autonomisation des femmes victimes de violence. 

� Assurer l’accès pour tous à des soins de santé de base de qualité. 

� Soutenir les ONG locales qui font le travail de sensibilisation et de plaidoyer politique et leur 
donner les moyens de mettre sur pied les cellules de veille stratégique chargées de faire le suivi 
des progrès en matière de prévention et de traitement du VIH/SIDA. 

� Intégrer les droits reproductifs et sexuels à tout programme, conformément à la Note 
Stratégique santé et Droits reproductifs et sexuels de la coopération belge. 
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C. ENSEIGNEMENT 

> CONTEXTE 

 
Le système éducatif en RDC présente aujourd’hui de nombreuses faiblesses. Parmi les causes, on peut 
citer : la crise économique déclenchée à partir de la fin des années 1970, l’austérité budgétaire imposée 
par les programmes d’ajustement structurel, les pillages et les guerres des années 1990, la succession 
de réformes sans vision stratégique globale, l’inadaptation des contenus et des programmes 
d’enseignement avec l’environnement culturel et social, le délabrement criant des infrastructures… 
 
Le désinvestissement de l’Etat a incité les familles à faire des choix dans la scolarisation de leurs enfants. 
La discrimination de genre reste un fléau des plus répandus en dehors de Kinshasa, et cette réalité a 
notamment un impact majeur sur le taux de scolarisation de la population congolaise.  
 
Ces défaillances sont dues essentiellement, d’une part, au modèle d’école installé depuis la colonisation, 
qui impose l’uniformisation des savoirs, des cultures et des comportements et, d’autre part, au 
désengagement de l’Etat, que dénonce la part insignifiante du budget accordé à l’éducation. 
 
D’autres facteurs influencent négativement le taux de scolarisation des enfants, filles et garçons : les 
modifications des liens de solidarité entre les groupes et même au sein de la famille, conséquence de 
l'instabilité à tous niveaux, mais source également d'instabilité et de l'apparition de phénomènes 
nouveaux (comme l'importance croissante d’églises de toutes sortes pour une population qui a du mal à 
retrouver le sens de son histoire, la banalisation de la violence entre autre sexuelle, les enfants dits 
sorciers, les difficultés rencontrées par les communautés pour intégrer les enfants ex-soldats 
démobilisés...). La population s'adapte d'une manière ou d'une autre à la situation extrême à laquelle 
elle est confrontée, les mécanismes de solidarité changent et cela influe sur l’éducation et la 
scolarisation des enfants. 
 
Le gouvernement congolais n’a jamais manifesté de bonne volonté pour l’application des accords de 
« Mbudi », signés en février 2004,  qui prévoyait une amélioration du système scolaire et une 
revalorisation des barèmes de l’administration publique.  
 
Depuis lors, chaque rentrée scolaire est paralysée par une grève, car le gouvernement ne parvient 
jamais à un compromis dans le dossier des enseignants. 
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> RECOMMANDATIONS 

 

Garantir le droit à l’enseignement 

 
� Organiser les états généraux de l’enseignement aux niveaux provincial et national pour que le 

plus grand nombre possible d’acteurs liés à l’éducation puissent s’exprimer clairement, pour 
pouvoir lancer un nouveau modèle scolaire.  

� Appuyer le programme de l’éducation qui inclut non seulement l’instruction mais également 
toutes les dimensions de la personne (physique, morale, spirituelle et intellectuelle), notamment 
l’alphabétisation conscientisante. 

� Promouvoir sur toute l’étendue du territoire des enseignements techniques et professionnels 
adaptés aux nouvelles techniques et qui dispensent la formation conforme à l’environnement 
professionnel. 

� Soutenir la mise sur pied des concertations entre le gouvernement et les syndicats de 
l’administration publique et interprofessionnelle, pour que l’accord de Mbudi signé en 2004 soit 
d’application, et assurer un suivi rigoureux de cet accord.  

� Soutenir la réhabilitation des écoles, la fourniture d’équipement et la formation des formateurs.  

� Soutenir les projets favorisant le maintien des enfants et plus spécifiquement les filles à l’école 
secondaire. 

� Appuyer et encourager l’État congolais à normaliser les écoles supérieures et universitaires, afin 
d éviter l’existence d’écoles clandestines et parallèles qui ne répondent pas aux normes de 
l’enseignement. 
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D.  L’ANNULATION DE LA DETTE 
 
L’origine de la dette congolaise est bien connue : c’est un héritage de la dictature mobutiste. A l’époque, 
Mobutu était considéré comme un pion essentiel des Occidentaux dans le contexte de la Guerre froide, 
et tout ou presque lui était permis. C’est donc selon le droit international une « dette odieuse », c’est-à-
dire contractée par une dictature, sans que cela ne bénéficie aux populations locales, et le tout en 
connaissance de cause des créanciers. C’est donc selon le droit une dette nulle et non avenue depuis 
que la dictature est tombée. Lorsque, à la fin de la guerre froide, la rupture entre Mobutu et ses anciens 
parrains fut consommée, le vieux dictateur stoppa les remboursements et seuls quelques-uns, plutôt 
rares, furent opérés par la suite sous Laurent Désiré Kabila, laissant les arriérés de la dette s’accumuler.  
 
Lorsque Joseph Kabila succéda à son père assassiné en 2001, la dette congolaise s’élevait à 13 milliards 
de dollars. A partir de 2002, les remboursements reprirent vigoureusement, ce qui permit au 
gouvernement congolais d’accéder à une opération en deux phases de restructuration de sa dette et 
d’entrer dans le cadre de l’Initiative d’allégement de la dette des pays pauvres très endettés (initiative 
PPTE). L’accord de septembre 2002 avec le Club de Paris, le cartel des pays créanciers, déboucha sur 
l’annulation de 4,6 milliards de dollars de dettes  correspondant au montant des arriérés sur le principal 
de la dette extérieure congolaise de l’époque  et sur le rééchelonnement de 4,3 autres milliards.  
 
En juillet 2003, le Congo atteint le « point de décision » de l’initiative PPTE. À ce stade, sorte de « mi-
parcours » de l’initiative, la République démocratique du Congo a reçu une modeste aide intérimaire et 
le staff du Fonds monétaire international (FMI) a calculé le montant de l’allégement de dette que le pays 
devrait recevoir au « point d’achèvement » de l’initiative, soit près de 7 milliards de dollars. Mais ce 
point d’achèvement, initialement fixé à 2006, a été reporté d’année en année, le FMI et les autres 
créanciers estimant chaque fois que toutes les conditions n’étaient pas réunies. La dette congolaise a 
ainsi continué de représenter jusqu’au quart du maigre budget congolais.  
 
En 2009, c’est le contrat signé entre le Congo et la Chine qui a posé problème, ce qui a contraint les 
deux parties à accepter deux changements : l’élimination de la garantie de l’Etat congolais de 3,2 
milliards de dollars du projet minier et la réduction du contrat de 9 à 6 milliards. Mais alors que la voie 
semblait toute tracée pour un allégement en novembre 2009, c’est cette fois le Canada qui a contesté la 
résiliation par le gouvernement congolais d’un contrat jugé frauduleux avec la firme canadienne First 

Quantum.  
 
Finalement, un nouveau programme triennal signé en décembre 2009 avec le FMI a permis au Congo 
d’espérer une nouvelle fois bénéficier de l’allégement de sa dette, mais cela dépendra de l’évaluation 
du programme par le Club de Paris. En attendant, le Club de Paris a décidé le 25 février 2010 de 
restructurer près de 3 milliards de dettes congolaises : 1,3 milliards ont été annulés et 1,6 milliards ont 
été rééchelonnés durant la période du programme de trois ans avec le FMI. Si le point d’achèvement 
finit enfin par être atteint, il permettrait d’alléger le stock de la dette congolaise de 10 milliards de 
dollars en 2009 à 2,6 milliards en 2010. 
 
Au poids de cette dette odieuse s’ajoute le problème des fonds vautours, ces fonds d’investissement 
privés qui rachètent à très bas prix, sur le marché secondaire de la dette, des dettes de PED à leur insu 
pour ensuite les contraindre par voie judiciaire à les rembourser au prix fort, c’est-à-dire le montant 
initial des dettes, augmenté d’intérêts, de pénalités de retard.  
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La Belgique pourrait jouer un rôle moteur dans la lutte contre les fonds vautour. En effet, la Belgique, 
après avoir été elle-même victime d’un fonds vautours1, s’est dotée en janvier 2008 d’une loi avec pour 
article unique une disposition très forte pour lutter contre les fonds vautours : « Les sommes et les biens 
destinés à la coopération internationale belge ainsi que les sommes et les biens destinés à l’aide 
publique belge au développement – autres que ceux relevant de la coopération internationale belge – 
sont insaisissables et incessibles2». Bien évidemment, cette loi ne concerne que les fonds belges et ne 
bloque donc que très partiellement l’action des fonds vautours, qui n’ont qu’à se tourner vers les autres 
pays pour saisir d’autres biens. Ce type de loi doit donc être généralisé à l’ensemble des pays pour être 
totalement efficace.  
 

 

> RECOMMANDATIONS 

 
Annuler la dette congolaise et empêcher un ré-endettement extérieur insoutenable 

 
� Annuler 100% de la dette congolaise qui est, selon le droit international, une dette « odieuse » et 

donc nulle et non avenue. 

� Affecter les fonds libérés par l’annulation de la dette au financement des stratégies de 
développement au bénéfice des populations locales (éducation, santé, agriculture, etc.). 

� Apporter un soutien juridique pour parer la RDC contre les attaques des fonds vautours. 

� Assurer que tout nouveau financement extérieur soit concessionnel et qu’il respecte les critères 
de responsabilité financière, afin d’éviter de réamorcer à terme un cycle d’endettement 
extérieur insoutenable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Kensington International, filiale du fonds vautour Elliott Associates, a pu faire saisir à deux reprises près de 12 millions d’euros issus de la 

coopération belge au développement au Congo-Brazzaville.  

2
  www.senate.be (doc. nº 4-482/4) 
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2. BURUNDI2. BURUNDI2. BURUNDI2. BURUNDI    
 

2.1. Paix et sécurité 

> CONTEXTE 

 
Avec la fin de l’année 2005, le Burundi achevait une période transitoire après une dizaine d’années de 
tensions politiques et ethniques et presque douze années de guerre civile ouverte. Cette année là, 
l’ancien mouvement de rébellion hutu, le CNDD-FDD gagna les élections nationales avec un résultat très 
clair qui fut accepté par tous les partis. Le meneur du CNDD-FDD, Pierre Nkurunziza devint alors 
Président de la République.   
 
Alors qu’auparavant les tensions se mobilisaient  principalement autour de la fracture ethnique hutu-
tutsi, ces dernières années par contre, c’est de l’intérieur de la communauté hutu que vinrent les plus 
fortes dissensions. Malgré une conclusion positive des négociations entre le Gouvernement et  le FNL, 
une fraction des hutus armés est toutefois restée en rébellion,  devenant  ainsi un obstacle important à 
l’instauration d’une paix durable. Cependant, même si  le cessez-le-feu de  2006 a été régulièrement  
transgressé, des pas importants ont pu être posés récemment en vue d’une reconnaissance du FNL 
comme parti politique : comme par exemple l’abandon  de toute référence ethnique -  « Palipehutu »  -  
dans son nom. En principe, la voie devrait être libre à sa participation aux élections de 2010. Il reste 
encore un défi crucial : celui de réussir le cantonnement, la démobilisation des militants du FNL et leur 
intégration dans l’armée nationale. 
 
Malgré ce développement plutôt positif, la paix et la sécurité restent un souci important pour le Burundi 
et de fait la préparation des élections de 2010 fait déjà monter la tension. Le parti dirigeant n’est plus 
aussi certain de sa victoire et déjà des signes de concentration de pouvoir se manifestent clairement. On 
parle également de formation de milices s’adressant principalement aux sections jeunes des partis 
politiques et déjà d’apparition de campagnes d’intimidation au niveau local. 
 
Un autre obstacle de poids pour la paix et la sécurité au Burundi est le volume important d’armes 
légères en circulation parmi la population civile, à cause non seulement d’un taux de criminalité très 
élevé sur l’ensemble du pays mais aussi de la montée en puissance des phénomènes de banditisme 
difficilement maîtrisable au Burundi. La police a commencé une politique de désarmement de la 
population. 
 
Une des conséquences les plus graves de ces années de conflit, est l’ampleur presque sans précédent 
dans le pays, de la violence faite aux femmes ; violence généralement impunie. Cette impunité  
généralisée ne contribue pas à la réussite des plans de réduction de la criminalité. Ainsi les meurtres de 
Muyinga en 2006 et les massacres de Gatumba en 2004 ne sont toujours pas éclaircis. 
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> RECOMMANDATIONS 

 
� Maintenir la pression sur les parties concernées, gouvernement et FNL,  pour aboutir à la mise 

en œuvre concrète des accords de paix, le respect des engagements et le maintien du dialogue 
pour permettre la sécurité et une paix durable. 

� Encourager le gouvernement à poursuivre son travail de démobilisation et de réintégration des 
milices d’une manière intelligente, réfléchie et sans hâte excessive ; 

� Se soucier du problème de la propagation des armes légères en accordant son soutien à la 
politique de  désarmement de la population. 

� Exercer une pression sur les autorités pour que celles-ci prennent pleinement la mesure  du 
problème de  l’impunité.   

� Engager un dialogue suivi avec les autorités burundaises pour éviter, cette fois, que le choix du 
conflit armé soit envisagé par les différents acteurs au cours des futures élections.  
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2.2.  Bonne gouvernance, décentralisation, Démocratie 

> CONTEXTE 

 
Les élections démocratiques de 2005 ont été vécues comme un signal d’espérance par les observateurs 
et les populations. Les attentes vis-à-vis du gouvernement étaient considérables. Aujourd’hui toutefois, 
nous devons admettre qu’il faudra encore faire beaucoup d’efforts pour arriver à une bonne 
gouvernance effective au Burundi.  
 
La situation institutionnelle et gouvernementale est de fait, en état d’instabilité quasi permanente ce 
qui a provoqué de réguliers remaniements au sein du gouvernement. Ainsi, la tension politique entre le 
parti au pouvoir et l’opposition est montée progressivement. De plus, des dissensions sont apparues au 
sein même des partis politiques. Beaucoup de personnes craignent aujourd’hui une escalade de la 
violence à l’approche des nouvelles élections, prévues pour 2010. 
 
Il est déjà clair que le CNDD-FDD, affaibli par de fortes divisions internes, n’est plus certain de la victoire. 
Le FNL, en tant que parti politique, souhaitera plus que probablement participer aux élections de 2010. 
Dès lors la concurrence s’intensifiera, tout comme le risque de conflit. 
 
A l’heure actuelle, on parle déjà de concentration manifeste de pouvoir par le CNDD-FDD qui 
chercherait à contrôler et à maîtriser les divers rouages de l’Etat. Début 2009, il y eut manifestement 
une tentative de placer des hommes à l’avantage du président dans la commission électorale 
indépendante. Cette commission dispose d’un fonds en vue d’exécuter les travaux qu’elle juge utile.  En 
tout cas, la campagne électorale semble déjà lancée.  Mais il n’est pas certain que ces élections pourront 
effectivement avoir lieu comme prévu.  Au préalable en effet, il faudra encore réaliser un important 
travail législatif pour leur donner un cadre constitutionnel. 
 
L’espace démocratique et les libertés d’expressions se réduisent à cause des arrestations de tous ceux 
qui opposent une critique politique ou sociale au gouvernement. La liberté de mouvement dans la vie 
sociale civile se voit également restreinte. 
 
Au niveau de la bonne gouvernance gouvernementale, le Burundi est noté d’un «  très faible »  score 
d’un point de vue technocratique. La plupart des ministres rechignent devant les gros dossiers de  leur 
ministère. Il y a un grand nombre de scandales de corruption, de faillites, sans oublier  que  le poids de 
la dette publique (1 milliard de dollars) se fait lourdement sentir.  
De plus, ces dernières années le bon fonctionnement des services de l’Etat a été régulièrement affecté 
par des grèves entraînant la paralysie de secteurs entiers comme par exemple l’enseignement, la santé, 
les institutions publiques, la justice. Simplement il n’y a pas d’argent pour maintenir les secteurs en 
fonction, ni pour réaliser les promesses des autorités. Souvent aussi, les ressources humaines affectées 
aux différents services gouvernementaux sont mal employées, inefficaces voire parfois incompétentes. 
 
Décentralisation 

Depuis 2005, une politique de décentralisation est en vigueur au Burundi conformément aux textes des 
accords d’Arusha. Cette décentralisation a pour objectif de faire participer la population aux diverses 
politiques économiques, sociales, administratives et financière du pays en vue de l’amélioration des 
conditions de vie. On se dit que les mécanismes d’une bonne politique sur un plan local fonctionnent et 
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que ces organes reconnus et compétents respecteront les principes d’une gestion démocratique du bien 
public dans l’intérêt global de la population. Le développement communautaire assorti d’une 
démocratie effective est le résultat final escompté. 
 
Toutefois des problèmes surgissent à trois niveaux. Il y a tout d’abord une imprécision dans les textes 
législatifs. Par exemple il n’est pas toujours très clair de déterminer la répartition des compétences et 
des responsabilités entre les différents acteurs institutionnels ; ce qui débouche aussi bien sur des 
conflits, des dénis de droit que sur des permissivités. 
 
Les acteurs de la politique de décentralisation doivent faire face à un manque de moyens, de 
compétences et de communication. Les communes n’ont souvent pas les moyens de mettre en place 
des activités pour leur population. Pour finir, il y a le problème de l’intérêt des parties concernées et 
leur connaissance de la politique globale. Pour beaucoup, il n’apparaît pas clairement que la population 
sera la bénéficiaire finale de la décentralisation. Une décentralisation bien élaborée et bien menée 
serait pourtant la clé d’une participation civile aux plans de développement. 
 

> RECOMMANDATIONS 

 
En ce qui concerne les élections : 

 

� Encourager les partis politiques à adopter une attitude positive dans les débats politiques en vue 
des élections et de respecter l’unité nationale et l’effort de réconciliation au Burundi ; 

� Insister sur l’intégrité des membres de la CENI, reconnus pour leur impartialité, leur équité, leur 
capacité de se mettre au-dessus des sensibilités politiques et ethniques pour mener à bien la 
procédure des élections de 2010 ; 

� Prévoir une mission d’observation constituée d’observateurs internationaux et participer à la 
réflexion quant à la recherche d’un système de soutien pour assurer la sécurité durant les 
élections ; 

� Encourager les programmes d’éducation civile et de démocratie de base. 
 
 

En ce qui concerne la décentralisation : 

 

� Encourager les initiatives issues de la société civile pour rendre l’ensemble de la législation plus 
adéquate et plus harmonieuse afin qu’elle puisse constituer la base d’une décentralisation vécue 
et réelle ; 

� Financer des formations locales à la citoyenneté et de soutenir la décentralisation effective des 
moyens vers les niveaux locaux ; 

� Soutenir la société civile afin qu’elle trouve les mécanismes de succession lui permettant de  
perdurer 

� Souligner l’importance de sensibiliser la population afin qu’elle prenne conscience du rôle qu’elle 
peut jouer dans l’établissement des plans de développement, leur réalisation et surtout leur 
succession. 

� S’assurer auprès des autorités du Burundi qu’elles donnent plus de clarté et de certitude en 
matière de répartition des compétences et des responsabilités au sein du système de 
décentralisation. 
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En ce qui concerne une bonne gouvernance : 

 

� Investir dans l’édification de capacités et d’expertises techniques au sein de l’administration du 
Burundi ; 

� Insister sur l’indispensable dialogue permanent durant les crises institutionnelles ; 
� D’insister pour que les scandales de corruption au sein du gouvernement ne soient pas étouffés ; 
� Insister auprès des institutions gouvernementales et de sécurité pour faire respecter les droits 

humains et la légitime liberté d’expression ;  
� Ensemble avec les autres acteurs internationaux, veiller sur le contrôle et les mécanismes de 

suivi afin que l’aide soit bien gérée et trouve une destination efficace. 
� Travailler sur la bonne gouvernance au niveau de base dans l’exécution des programmes 

sectoriels de la coopération belge. 
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2. 3. Droit et impunité 

> CONTEXTE 

 
� Depuis 1965, le Burundi a dû affronter plusieurs cycles de violence ethnique et politique, qui ont 

culminé avec les évènements de 1993 et la guerre civile qui s’en est suivie. 
� Jusqu’à présent la communauté internationale a mis la priorité essentiellement sur la 

consolidation d’une paix fragile et d’un système politique démocratique. 
� Mais après des années de conflits, un des défis les plus importants du Burundi est de réussir la 

pacification du pays pour dépasser ainsi les méfaits de la guerre et des graves violations des 
droits humains. De longue date, la discussion autour des instruments adéquats a lieu. Le 
gouvernement du Burundi est impliqué dans une procédure de négociation avec les Nations 
Unies autour de l’installation d’une commission de Vérité et de Réconciliation et d’un Tribunal 
Spécial. Ces négociations sont suspendues à cause de la crainte des élites  politiques du Burundi 
de perdre le contrôle de la  procédure du « transitional justice »3. Ce sont principalement les 
questions sur les mesures d’amnistie et d’immunités adoptées par le gouvernement du Burundi 
qui sont sensibles, tout comme le rôle indépendant que devrait adopter le procureur de ce 
tribunal spécial. Actuellement, on attend une consultation populaire qui devrait exprimer les 
attentes de la population au sujet de « vérité, réconciliation et justice ».  Mais il apparaît 
qu’aucun parti politique ne se montre pressé pour trouver une solution.  Les Nations Unies aussi 
restent sur leur garde à cause d’une déstabilisation politique possible qui serait une 
conséquence d’une solution précipitée et imposée.  Mais au Burundi, sans perspective en vue de 
la vérité et de la justice, le sentiment d’impunité  domine et aucune garantie de paix durable 
n’est possible. 

 

 

> RECOMMANDATIONS 

 
� Maintenir l’attention sur la nécessité d’arriver à un nettoyage du passé et de dénoncer 

l’impunité que doit supporter la population du Burundi. 

� Investir dans la consolidation des capacités du personnel judiciaire et du secteur juridique, 
principalement en ce qui concerne les jugements internationaux et les droits humains, en 
attendant l’installation et l’application des mécanismes prévus pour accéder à « vérité, 
réconciliation et justice ». 

� Soutenir les initiatives locales, temporaires, qui essayent d’apporter la  lumière sur la vérité.  

 
 

                                                      
3
 Vandeginste, Stef: Law as a source and instrument of transitional justice in Burundi. 
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2. 4.  Eléments pour le développement 

> CONTEXTE 

 
Paix, sécurité et stabilité sont des conditions sine qua non pour pouvoir envisager les questions de 
développement durable et intégral au Burundi. Des décennies de crises politiques et de conflits armés 
ont complètement paralysé l’économie. 
 
Le Burundi est un des pays les plus pauvres du monde, dans lequel une grande partie de la population 
doit vivre avec moins d’un dollar par jour.  Entre 1990 et 2004, la population vivant au-dessous du 
minimum vital a doublé (de 34,1 % en 1990 à 70, 5 % en 2004).  L’espérance de vie a régressé de 51 ans 
en 1993 à 42 ans en 2005. 
La faim reste toujours une réalité quotidienne pour beaucoup de Burundais. Une sécheresse persistante 
dans les provinces du nord et de mauvaises récoltes dans les autres provinces ont provoqué une pénurie 
alimentaire.  La lutte contre la pauvreté et contre la faim représente le défi le plus important pour les 
autorités et un souci quotidien pour beaucoup de Burundaises et de Burundais… 
 
Au Burundi, il y a un « Cadre Stratégique pour la Lutte contre la Pauvreté (CSLP) » pour prendre ce gros 
problème en main. Toutefois ce cadre n’est pas suffisamment concret et, à ce jour, il  n’a pas encore été 
élaboré de façon cohérente par secteur politique. Beaucoup de choses sont dépendantes des capacités 
limitées des ministères. Le CSLP donne la priorité à tous les domaines à la fois, alors qu’il n’en a pas les 
moyens. Sa réussite ne sera assurée que si la population se sent suffisamment concernée pour exécuter 
la stratégie de la lutte contre la pauvreté et si l’on tient effectivement compte des besoins de la base. 
 
Il est évident que l’agriculture représente le secteur clé pour le développement du Burundi. Plus de 90% 
de la population active dépend encore aujourd’hui de ce secteur primaire.  Il reste cependant beaucoup 
à faire si l’on veut faire de l’agriculture le moteur du développement du pays, comme l’ambitionne le 
gouvernement. Les problèmes sont légions : tout d’abord le taux de croissance démographique devrait 
encore augmenter les prochaines années ; les rendement agricoles restent très faibles à cause de la 
parcellisation des terrains, l’érosion et les variations climatiques. Le café, le thé et le sucre sont les 
produits d’exportation les plus importants mais leurs revenus dépendent d’un marché mondial dont les 
prix sont devenus trop volatils sans oublier les problèmes liés au commerce frauduleux. 
 
Les femmes burundaises sont les plus grandes victimes de la pauvreté.  Il y a une nécessité urgente à 
légiférer sur les droits à la terre pour les femmes et la protection du fruit de leur travail. 
 
Enfin,  il y a le problème de l’inflation. Tous les produits de base sont devenus plus onéreux,  comme le 
riz, le sucre, l’essence, la bière et les boissons rafraîchissantes, les haricots... On a tenté de supprimer les 
taxes à l’importation sur certains produits comme le sucre et le riz, afin de les rendre plus abordables 
mais cela a créé de nouveaux problèmes. Les fermiers locaux ne peuvent plus vendre leurs propres 
produits sur les marchés, sauf à des prix bien trop bas. 
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> NOS RECOMMANDATIONS  

 
� Soutenir financièrement le gouvernement burundais en vue de l’élaboration des plans de 

développement ; 

� Accorder une attention particulière aux problèmes des femmes burundaises lors des décisions 
concernant les plans de développement ; 

� Insister pour qu’une partie importante de l’aide au développement soit attribuée au secteur de 
l’agriculture et qu’une bonne gestion agricole soit d’application ; 

� Encourager les initiatives sur le terrain afin de mieux coordonner l’activité et l’aide accordée, de 
l’harmoniser et de l’adapter ; 

� Reconnaître et encourager la société civile dans son rôle de « chien de garde » pour suivre les 
autorités en matière d’efficacité dans la lutte contre la pauvreté et l’attribution des aides au 
développement  et pour garantir sa participation aux plans de développement des autorités. 
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3. RWANDA3. RWANDA3. RWANDA3. RWANDA    
 

3.1.  Paix et sécurité 

> CONTEXTE 

 
Région – Rwanda et le conflit à l’est du Congo 
Un rapport d’expert des Nations Unies de fin 2008, a su apporter la preuve du rôle actif et important du 
Rwanda dans le conflit à l’est du Congo, en accordant, entre autre, un soutien direct aux CNDP - groupe 
de rebelles de Laurent Nkunda. Il a été aussi démontré que l’armée congolaise collabore avec le FDLR - 
les milices hutues constituées pendant le génocide rwandais dans l’est du Congo. Amis avec la 
population locale, ils sont surtout une épine aux yeux du Rwanda. 
 
Début 2009, les cartes ont été redistribuées suite à une dissension au sein du CNDP et de l’arrestation 
de Nkunda au Rwanda. Simultanément, on a pu constater un sensible dégel dans les relations tendues 
entre le Congo et le Rwanda, dégel qui s’est concrétisé dans une opération militaire conjointe sur le 
territoire congolais visant explicitement le FDLR. Il semblerait que sous la pression internationale, le 
Rwanda et le Congo se soient retrouvés. Mais l’implication de l’armée rwandaise soulève des 
interrogations. Il est clair qu’une solution au problème du FDLR dans l’Est du Congo est une nécessité 
cruciale pour la paix et la sécurité de la région. 
 
Au Rwanda  
Le Rwanda, sous une apparente stabilité, est traversé par de fortes tensions, des oppositions ethniques 
contraignantes, des inégalités croissantes et la montée des taux de pauvreté. C’est un régime de 
vainqueurs marqué par un manque de concertation et de participation. 
Ces tensions et ces inégalités peuvent être une bombe sous l’apparente stabilité du Rwanda et méritent 
toute l’attention des donateurs.4  
 

                                                      
4
  Voir à ce sujet REYNTJENS, F., Chronique politique du Rwanda et Burundi, 2007-2008, Anvers, Mai 2008 
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> RECOMMANDATIONS : 

 
� Insister auprès du Rwanda et de la communauté internationale afin qu’une politique de retour 

au pays, de réintégration des membres du FDLR et de leur famille (selon les normes et les 
garanties internationales des Droits de l’Homme) soit activement menée.  

� Insister auprès de la communauté internationale afin que le Rwanda respecte ses engagements 
pris dans le cadre de la conférence de paix de Nairobi en 2007. 

� Insister pour que l’on donne plus d’ampleur au dialogue et à l’espace démocratique au Rwanda, 
afin d’être en mesure de ventiler les griefs et les tensions existantes et de trouver une solution 
politique interne à la coexistence. 
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3.2.Bonne gouvernance – Démocratisation – décentralisation 

> CONTEXTE 

 
Bonne gouvernance 
Personne ne conteste qu’une bonne politique soit cruciale pour le développement et pour une 
affectation correcte de l’aide. Il y a beaucoup de discussions autour du contenu précis que recouvre la 
notion « container » d’une bonne politique. On peut prendre soit un point de vue technocratique, soit 
un point de vue politique5. Par une approche technocratique, on  privilégie l’attention sur l’organisation 
de l’Etat (institutionnel, législatif, lutte contre la corruption, transparence…), tandis qu’une approche 
politique requiert également l’attention pour des aspects comme les droits humains, la liberté de la 
presse ou encore la liberté d’association, et tient compte du type de régime existant. 
D’un point de vue purement technocratique, le Rwanda est très fort. Le pays obtient de bonnes 
appréciations sur les plans de lutte contre la corruption, la gestion des finances publiques, la gestion du 
soutien des donateurs.6 Grâce à cela, le Rwanda reste un partenaire attractif pour les donateurs. 
En même temps, il y a beaucoup de signaux soulignant le manque d’espace réservé à la communauté 
civile  pour exprimer ses critiques sur le régime et le manque d’espace démocratique « tout court ».  Et 
manifestement, malgré la bonne politique et la gestion efficace du Rwanda, on n’y obtient pas toujours 
de bons résultats en matière de lutte contre la pauvreté dans les campagnes (cfr. infra) 
 
Décentralisation 7 
La politique de décentralisation a également été bien menée au Rwanda. Les lois sont votées, le pays est 
scindé en 5 provinces et 30 districts. 
L’objectif de cette décentralisation était de mieux  garantir « une prestation de service plus rapide et 
plus proche de la population ».  La procédure de décentralisation a progressé, mais on constate qu’au 
niveau des districts, les moyens n’aboutissent pas nécessairement au bien être de la population. 
Une autre critique faite à la décentralisation au Rwanda, c’est qu’au niveau local, elle renforce 
l’influence du pouvoir central, sans offrir suffisamment d’espace de participation à la population, pour 
des prises de décision à un niveau local. A l’intérieur même du système de décentralisation du Rwanda, 
on travaille avec des « contrats de performance » faits entre les entités décentralisées et un niveau 
supérieur.  Le principe de ces « contrats de performance » est bon : les autorités avec la participation de 
la population font des accords publics et transparents au sujet des priorités politiques et des buts à 
atteindre. En pratique, les objectifs sont souvent déterminés  par le niveau central ou supérieur, une 
réelle  participation de la population n’existe pas. Et il n’est pas rare que les buts soient atteints d’une 
manière policière, ce qui annule l’objectif de prestation de service et de lutte contre la pauvreté. Un 
exemple en est la révolution verte de l’agriculture (voir ci-dessous). 
 
Démocratisation 
L’organisation d’élections démocratiques est une preuve formelle de bonne politique. En 2008, le 
Rwanda a organisé des élections parlementaires et il y aura des élections présidentielles en 2010.  
Quoique différents partis se présentent pour ces élections, il ne s’agit pas vraiment d’un régime à 

                                                      
5
 Voir à ce sujet MARYSSE, S., ANSOMS, A. et CASSIMON, D.,  The aid “darlings » and « orphans » of the great lakes region in Africa, 

Discussion Paper 2006.10, Antwerp, Institute of Development and Management, 2006. 
6
 Voir Country Policy and Institutional Assessment du WB, the ranking dans l’index du développement humain du programme de 

développement des Nations Unies (HDI).  
7
 Voir au sujet de la décentralisation régionale : EurAC, Bâtir la démocratie d’en bas : vers un nouveau leadership et la bonne gouvernance 

au niveau local, Mémorandum pour la présidence française de UE, Bruxelles, 2008 (www.euracnetwork.org) 
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plusieurs partis ; car les partis restent des satellites du FPR, parti du président Kagame. Ils se 
rencontrent dans le Forum des Partis Politiques et doivent être agréés par le FPR, qui joue le rôle de 
filtre politique.  En ce qui concerne les programmes politiques, ces différents partis ne présentent pas de 
grandes différences. Tous, sous la contrainte, ont au centre de leurs  préoccupations politiques l’unité 
nationale et promeuvent l’égalité des sexes. 
Sur le terrain, on constate que seul le FPR détient les moyens de se faire représenter à tous les niveaux 
et de mener une campagne électorale. Le PSD et le PL sont les seuls autres partis qui disposent de 
quelques moyens pour une représentation dans les zones rurales, souvent même il ne s’agit que d’une 
présence symbolique au niveau des districts (un drapeau devant un bureau fermé). Souvent, hors de 
Kigali, la  population n’est même pas au courant de l’existence de ces autres formations politiques. 
Depuis le génocide, on sent d’ailleurs dans la population, une grande méfiance vis-à-vis des partis 
politiques. L’analyse8 révèle qu’au niveau local, la majorité de la population choisit de s’abstenir d’une 
activité intensive dans les partis politiques.  
 La participation de la population et de la société civile dans l’organisation de l’administration est 
déterminante.  Mais cette participation est absente.  Dans un rapport critique la Ligue des Droits de 
l’homme dans la région des Grands Lacs (LDGL) souligne que les partis autres que le FPR ont bien du mal 
à travailler dans les campagnes. Elle constate également, la présence purement symbolique des partis 
comme le PL et le PSD dans les campagnes.9 De plus, tant la LDGL que les rapports de surveillance des 
missions d’observation de l’Union Européenne, mentionnent des irrégularités dans l’exécution 
technique du déroulement du scrutin10  de 2008. 

> RECOMMANDATIONS 

 
� Objectiver la notion de bonne gouvernance et de prendre en considération également le respect 

des droits humains, l’espace démocratique et une réelle participation de la communauté civile ; 

� Traduire cette préoccupation également au sein des communautés de donateurs européens et 
internationaux ainsi qu’auprès des institutions multilatérales ; 

� Oser mettre sur la table de discussion, lors du dialogue politique avec le gouvernement du 
Rwanda et en accord avec les autres donateurs, des sujets sensibles,  telle : la nécessité d’une 
véritable opposition, garantie pour que ces élections aient une réelle signification et soient plus 
qu’un air d’élection ; 

� Soutenir et guider les élections de 2010. Nous voulons inviter des donateurs pour la procédure 
de soutien et de monitorat qui devra être complétée de périodes de « campagnes » pré- et 
postélectorales. Dans ce contexte, des contacts avec les communautés civiles et le 
gouvernement sont une cruciale nécessité ; 

� Travailler sur la bonne gouvernance au niveau de base dans l’exécution des programmes 
sectoriels de la coopération belge. 

� Si le donateur accepte la version technocratique pour la démocratie et la bonne gouvernance 
afin de se donner une prise sur le gouvernement rwandais,  il devrait utiliser la « comparaison 

structurée ».  Ce sont des points d’étalonnage grâce auxquels donateurs et pays partenaires 
préétablissent des objectifs communs, définissent les rôles de chaque partie pour y arriver, avec 
des moments prévus pour des évaluations permettant de faire des mises au point si les objectifs 
ne sont pas atteints. 

                                                      
8
 Institut de dialogue pour la Paix (IRDP) 

9
 LDGL, Rapport sur la décentralisation des partis politiques et les préparatifs des élections législatives au Rwanda, mars 2008. 

10
 www.eueomrwanda.org/EN/PDF/Final_Report/EUEOM_Rwanda_Final_Report_EN.pdf, p. 38 
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3.3. Eléments pour le développement  

Au Rwanda, on a élaboré différents plans de développement. « Vision 2020 » décrit comment le Rwanda 
peut devenir une région à revenu moyen grâce à six piliers et trois thèmes transversaux. Nous 
retrouvons également ces piliers dans PRSP (2002-2005) et EDPRS (2007-2011). Dans EDPRS, l’accent est 
nettement mis sur le développement économique. Les six domaines sélectionnés en priorité pour la 
lutte contre la pauvreté sont : une bonne politique et le renforcement des capacités institutionnelles de 
l’Etat, l’utilisation harmonieuse des ressources humaines, le développement du secteur privé, le 
développement d’une infrastructure économique et une intégration économique tant régionale 
qu’internationale, l’attention accordée à la jeunesse, la protection du milieu et gestion des richesses 
naturelles, science et technologie avec un accent pour les technologies de la communication. 
 
Les autorités rwandaises sont dominées par une élite urbaine, anglophone dont l’ambition est de 
transformer l’économie du Rwanda en économie de service munie d’un secteur agricole moderne, 
visant le marché et la réduction de la main d’œuvre. La pression pour « réinventer » la société nouvelle 
est illustrée d’une manière navrante par des mesures, telle l’obligation de porter des chaussures,  
rigoureusement imposée en certains endroits. Telle aussi, une décision récente pour l’enseignement, de 
remplacer le français par l’anglais comme langue officielle, sans aucune sensibilisation préalable, ni 
aucune préparation élaborée pour les enseignants. 
 
Parfois les bons systèmes de gestion et d’exécution donnent des résultats  rapides au besoin impulsif 
d’action des autorités. Ainsi, on peut constater l’une ou l’autre réalisation dans le pays, au niveau de la 
santé et de l’infrastructure par exemple. L’histoire du développement du Rwanda est vue de manière 
essentiellement positive par les communautés internationales et le pays trouve de plus en plus de 
répondant dans le monde anglo-saxon.  Le Rwanda reçoit un grand soutien en tant que favori des 
donateurs, en ce compris le soutien budgétaire. 
 
Mais il y a un sérieux revers à la médaille de ce succès apparent.  Le Rwanda n’est pas seulement une 
belle histoire de réussite que les donateurs aiment tant voir et faire voir.  Nous devons constater que la 
pauvreté, malgré les plans, continue sa progression en chiffres absolus : en 2006, on comptait par 
rapport à 2001 une augmentation d’un demi million de personnes vivant dans la pauvreté.  Les 
inégalités s’accroissent également, un problème que les autorités de Kigali préfèrent ignorer à l’heure 
actuelle.11 Manifestement on voit se créer un fossé entre la ville et la campagne.  Les plans actuels pour 
réformer le secteur rural risquent d’aggraver ces inégalités. 
 

A. AGRICULTURE : UNE REVOLUTION VERTE POUR LE RWANDA ? 

> CONTEXTE 

 
Le Rwanda oublie-t-il sa campagne ? Dans tous les plans politiques, on veut réellement investir dans 
l’agriculture, mais autrement que par le passé. A côté d’une réforme agraire, on veut une nouvelle 
forme d’agriculture. 
Dès lors la dénommée « politique imidugudu » est ressortie des placards pour obtenir de la population 
un regroupement dans les villages au lieu de vivre disséminée dans les collines. 
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Au Rwanda, tout comme dans le pays voisin, le Burundi, on se trouve confronté aux pressions foncières, 
à l’érosion et à des précipitations irrégulières. La population agricole n’investit pas dans les 
communautés villageoises et la majorité des paysannes et paysans cultivent de petites parcelles 
dispersées.  Pour lutter contre la pauvreté dans la campagne, une nouvelle politique agricole liée 
probablement à une réforme agraire, serait indispensable.  
 
Le PSTA (Plan Stratégique pour la Transformation de l’Agriculture) fait partie du EDPRS.  On y préconise 
la pratique de techniques agricoles modernes et plus de professionnalisme dans le secteur, en vue d’une 
production agricole intensive. 
Le noyau de cette politique peut se résumer ainsi : 

� intensification de l’agriculture par l’introduction de techniques modernes ; 
� monoculture et cultures spécialisées utilisant des semences et engrais sélectionnés ; 
� agrandissement de l’échelle et concentration des terres en grandes parcelles (des fermes 

plus conséquentes) en partant du présupposé que cela amènera à une meilleure 
productivité ; 

� agriculture commerciale à grande échelle en remplacement de l’agriculture familiale de 
survie. 

 
Bien que ce ne soit pas dit ouvertement, il y a beaucoup de critiques autour de cette réforme. Les 
autorités n’accordent que peu d’attention aux petits paysans dans cette réforme. Ceux-ci sont 
insatisfaits à cause du choix des cultures imposées et de la  monoculture qui leur fera courir le risque de 
n’avoir aucun moyen pour limiter les mauvaises récoltes. La réforme agraire est controversée et risque 
bien de ne se faire qu’à l’avantage des grands investisseurs. Alors qu’il est prouvé que, au Rwanda, c’est 
précisément l’agriculture à petite échelle qui produit le meilleur rendement par hectare.12 
La population rwandaise dépend à 85 % de l’agriculture pour ses revenus et son entretien.  Les autorités  
rwandaises souhaitent réduire ce pourcentage à 50 % d’ici 2020. Il n’est pas clairement montré 
comment le surplus de main d’œuvre du secteur agricole, pourrait être résorbé dans d’autres secteurs. 
Des petits fermiers devront aller travailler comme journaliers pour les grands propriétaires, mais  y aura 
t-il suffisamment de travail pour tous les paysans sans terre, la question reste posée. 
 

> RECOMMANDATIONS 

 
Nous demandons aux autorités belges qu’elles insistent lors du dialogue avec les autorités du 
Rwanda afin: 

� que l’on gouverne moins impulsivement et moins politiquement et que la population aie plus de 
place pour une réelle participation dans l’élaboration des plans de développement et des plans 
de restructuration agraire, dans leur d’exécution et pour leur suivi ; 

� que le gouvernement tienne compte des risques encourus par les petits agriculteurs ; 

� que la politique appliquée de la révolution agraire soit amendée quand manifestement elle ne 
donne pas les résultats escomptés en matière de lutte contre la pauvreté et contre l’injustice ; 

� que l’on n’oublie surtout pas les femmes, même si elles ne cultivent pas des plantes destinées 
aux marchés. 
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B. SOINS DE SANTE  

> CONTEXTE 

 
Ces dernières années, les soins de santé se sont fortement améliorés ces dernières années. Cependant, 
avec le montant annuel réservé à la santé, le secteur devrait  fonctionner d’une manière plus efficace et 
on devrait pouvoir financer un ensemble de soins de base et de qualité pour chaque citoyen. 

 
Dans ce secteur aussi on repère de sérieuses inégalités (aussi bien quantitatives que qualitatives) entre 
les investissements programmés dans les  villes et ceux dans le reste du pays ; il y a un manque de 
coordination et d’harmonisation entre les différents acteurs. Sous l’influence des bailleurs de fonds, un 
montant disproportionnellement élevé est destiné au HIV/Sida.  
Depuis avril 2008 chaque Rwandais est légalement obligé d’avoir une sorte d’assurance santé (adhésion 
à une « mutuelle de santé », ce qui est difficilement supportable financièrement pour les plus pauvres. 

 

> RECOMMANDATIONS  

 
� Mettre en pratique les principes de la déclaration de Paris au moyen d’une coordination entre 

bailleurs de fonds et favoriser l’harmonisation des activités sur le terrain. 

� Assurer le droit aux soins de santé de base de tout un chacun en cherchant avec les autorités 
rwandaises les solutions pour éviter l’exclusion des soins de santé pour les plus pauvres (qui ne 
sont pas affiliés à une mutuelle). 

� Poursuivre l’investissement pour la santé mentale.  
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3.4. Droit et Impunité  

> CONTEXTE  

 
Quinze années après le génocide, et malgré la clôture de la période transitoire, le retard judiciaire reste 
un énorme problème au Rwanda. Le jugement des acteurs  parmi les auteurs du génocide passe par  les 
Gacaca, une forme de tribunal traditionnel.  Ce système rencontre des difficultés au niveau de son 
application concrète.  Il est à noter que, seuls des auteurs du génocide sont jugés à ce jour ;  les 
coupables d’autres crimes de guerre  de l’époque, quant à eux, ne sont pas poursuivis. 
 
Des développements positifs en matière de droits humains comme la suppression de la peine de mort, 
perdent leur éclat à la lumière des autres tendances, comme le constatait le Conseil des droits humains 
des Nations Unies dans son rapport d’avril 2009.13 A la place de la peine de mort on a introduit 
l’emprisonnement solitaire à vie.  Dans beaucoup de prisons, les conditions de détention sont très 
mauvaises.  Les enfants de rue et les mendiants sont souvent arrêtés arbitrairement et enfermés sans 
inculpation. De plus on y mentionne encore des intimidations et mêmes des disparitions non éclaircies 
de voix critiques.  
 

> RECOMMANDATIONS 

 
� Définir des points d’étalonnages concernant les droits humains, pour le dialogue de gouvernance 

avec les autorités rwandaises. 

� Continuer de soutenir les voix indépendantes de la société civile rwandaise, tout comme les ONG 
internationales. Leur indépendance peut jouer comme condition essentielle pour renforcer la 
justice et les droits de l’homme dans un contexte où le risque d’instrumentalisation de la justice 
est élevé. 

� Plaider pour la révision du régime actuel en matière de peine d’emprisonnement, caractérisée 
par un enfermement solitaire à vie, sans droit de visite, ce qui se trouve en contradiction avec les 
règles de standard minimales utilisées par les nations Unies pour le traitement des détenus. 

� Plaider pour la ratification du protocole concernant la convention contre la torture et autres 
mesures pénitentiaires cruelles et humiliantes. 

� Plaider pour le développement au Rwanda d’un système d’assistance judiciaire qui rende la 
justice accessible à tout un chacun. 
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4. AFRIQUE CENTRALE4. AFRIQUE CENTRALE4. AFRIQUE CENTRALE4. AFRIQUE CENTRALE    ::::    
COOPÉRATION AU DÉVELCOOPÉRATION AU DÉVELCOOPÉRATION AU DÉVELCOOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT,OPPEMENT,OPPEMENT,OPPEMENT,    MODALITÉ DES AIDES EMODALITÉ DES AIDES EMODALITÉ DES AIDES EMODALITÉ DES AIDES ET T T T 
IMPORTANCE DE LA SOCIMPORTANCE DE LA SOCIMPORTANCE DE LA SOCIMPORTANCE DE LA SOCIÉTÉ CIVIÉTÉ CIVIÉTÉ CIVIÉTÉ CIVILEILEILEILE    
 

> CONTEXTE 

 
Dans le cadre de la Déclaration de Paris, le nouveau « paradigme de l’aide » a mis en exergue une série 
de principes qui contribueront à plus d’efficacité dans l’acheminement, la gestion et l’utilisation des 
aides au développement ; il s’agit des principes d’appropriation, d’alignement, d’harmonisation, de 
gestion axée sur les résultats et de responsabilité mutuelle.    
 
Quelques nouveaux instruments cadrent parfaitement avec ces nouvelles approches. Ainsi le soutien 
budgétaire acquiert un surcroît d’intérêt en tant que modalité d’aide. On considère que cette forme 
d’aide renforce le système d’appropriation du pays partenaire puisque c’est lui qui contrôle et maîtrise 
son propre budget ; de plus il contribue également à une meilleure gestion des moyens 
gouvernementaux surtout quand le soutien budgétaire est assorti d’une aide technique et d’un 
renforcement des capacités. Les pays donateurs considèrent enfin la qualité de la politique comme un 
paramètre pour juger si cette forme d’aide est efficace et sensée. 
 
Dans les pays suffisamment structurés, les ONG belges  ont toujours donné la préférence à un soutien 
budgétaire. Il affirme également que le principe d’un soutien budgétaire bien encadré, bien ciblé et dans 
un secteur délimité, contribue en soi à un meilleur fonctionnement des institutions. 
Le Burundi et la RDC sont généralement considérés comme des « Etats fragiles ». Le climat n’est pas 
encore mûr pour le soutien budgétaire. Dans ce contexte toutefois, il est  important de rechercher les 
modalités pour engager un partenariat efficace avec le pays bénéficiaire, tout en s’assurant que l’aide 
arrive bien sur le terrain, là où en effet les besoins sont les plus nécessaires. 
 
Quoique beaucoup de donateurs considèrent le Rwanda très efficace du point de vue de la gestion 
technocratique, et aussi comme un partenaire idéal pour une coopération sur base d’un soutien 
budgétaire général direct, en Belgique jusqu’à présent, on reste à juste titre encore très prudent.  
 
Le principe d’appropriation est une notion clé dans la nouvelle conception de la coopération au 
développement et remplace l’application de conditions économiques et politiques classiques. 
Il est effectivement important, pour que le développement soit efficace, que l’aide arrive où sont les 
besoins, les priorités et les plans définis par le pays bénéficiaire. Et dans ce pays bénéficiaire, il est 
important aussi que les plans de lutte contre la pauvreté soient le résultat d’une large consultation, qui 
concerne tant les populations locales (femmes et hommes), que les organisations civiles et le parlement, 
etc.  
Les ONG proposent que ce principe d’appropriation soit « démocratique » ; c’est-à-dire qu’on puisse 
donner aussi à la société civile un rôle dans le mécanisme d’appropriation afin que non seulement 
l’ajustement entre les besoins et les ressources intègre l’ensemble de la population mais aussi que les 
populations les plus défavorisées puissent participer et faire entendre leur voix. La société civile a 
également aux côtés du Parlement, la tâche de guider les autorités dans l’attribution de leurs budgets 
ainsi que celle d’interpeller les autorités en responsabilité. 
 
Les ONG belges plaident pour le modèle de « la comparaison structurée» en remplacement  des strictes 
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applications de conditions, la détermination collective des points d’étalonnage auxquels tant les 
directions des donateurs que les dirigeants des pays de partenariat doivent pouvoir se référer, assortis 
d’accords précis quant aux évaluations et de l’aide et des efforts investis pour atteindre les buts dans le 
pays bénéficiaire de l’aide et des résultats minima attendus. 
 
Ces  points d’étalonnage doivent être le fruit d’un dialogue entre pays de partenariat et donateur.  La 
différence d’avec les conditions « pénalisantes » ou ex-ante réside dans son caractère négocié et 
réciproque. Le pays bénéficiaire de l’aide peut interpeller le donateur afin qu’il respecte ses 
engagements, en matière de prévision et d’attribution de l’aide par exemple. Un problème surgit 
lorsque le dialogue avec le pays partenaire devient impossible.  L’idée de base réside dans le fait que le 
pays donateur n’est pas seul à décider de l’avenir, du degré de satisfaction des réalisations, ou encore 
des raisons d’un manquement ou d’une erreur. Il revient à la population de tirer la sonnette d’alarme, 
d’abord via le parlement, mais aussi via la société civile dans son sens large. 
 
C’est pourquoi le mouvement Nord-Sud pense qu’il est essentiel aussi d’accorder un soutien aux 
sociétés civiles du Sud, comme il ressort de nos différentes recommandations ci-dessus : la qualité d’un 
gouvernement n’est garantie que si la société peut interpeller les gouvernants en responsabilité. 
Certains pays seront menacés d’une instrumentalisation ou d’une aide sélective, si cette société civile 
reste exclusivement dépendante financièrement de ses autorités.  L’attention grandissante au soutien 
budgétaire pourrait se faire au dépend de l’aide à la société civile et à d’autres acteurs que les 
gouvernements concernés peuvent interpeller comme responsables… 
 
 

> RECOMMANDATIONS 

 
� Continuer à développer une expertise en matière d’efficacité d’aide dans les Etats fragiles et 

utiliser ces expertises pour ouvrir de nouvelles perspectives pour la communauté internationale 
des donateurs. 

� Utiliser  pour les Etats fragiles  l’ensemble des instruments adaptés, comme par exemple le 
soutien budgétaire ou le soutien au programme via un « shadow alignment », approche adaptée 
d’un portefeuille au cours duquel le soutien  budgétaire progresse main dans la main avec les 
projets et les programmes. 

� S’assurer que le fait d’accorder un soutien aux autorités ne se fasse pas aux dépens du soutien à 
la société civile et aux ONG locales. La qualité du gouvernement se maintient ou retombe en 
fonction des possibilités dont dispose la société civile d’interpeller les autorités politiques en 
responsabilité. 

� Remplacer le strict système de conditions par l’alternative d’une  « comparaison structurée », où 
on est en mesure de définir des points d’étalonnage dans  tous les secteurs de développement.  
Ils sont déterminants pour l’ampleur et la modalité de l’aide. En ce domaine la concertation 
entre pays partenaires est cruciale.  
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