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PREFACE 
 

NOUVEAUX PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  

 
La Loi du 25 mai 1999 stipule que pour atteindre les objectifs du développement humain durable, une 
note stratégique doit être rédigée pour chaque pays partenaire de la coopération bilatérale directe 
belge. De telles notes sont également rédigées pour les cinq secteurs de la coopération bilatérale belge 
et trois thèmes trans-sectoriels. Ces notes sont soumises, en même temps que l’avis du Conseil Fédéral 
pour le Développement Durable et de la Commission Femmes et Développement, à la Chambre des 
Représentants et au Sénat. Les modalités et procédures régissant la rédaction de ces notes stratégiques 
ont été fixées par l’Arrêté Ministériel du 17 septembre 2000. Ces notes stratégiques sont évaluées et 
actualisées tous les quatre ans.  
 
Notes stratégiques et modernisation de l’aide belge  
 
La communauté internationale est confrontée à un gigantesque défi dans sa lutte contre la 
pauvreté et pour le développement durable. Jamais les objectifs en matière de lutte contre la 
pauvreté n’ont été définis aussi clairement et de manière aussi mesurable que par les 
"Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)" de l’ONU (voir annexe). Jamais on 
n'a affirmé en termes aussi clairs l'importance du développement durable que lors  du Sommet 
Mondial du Développement Durable de Johannesburg. Jamais non plus, les systèmes d’aide 
existants n’ont jamais été aussi ouvertement critiqués, en termes relativement convergents.  
 
En Belgique aussi, on s’est interrogé et on continue à s’interroger sur l’efficacité de l’aide 
publique au développement. Une Commission parlementaire de suivi a ainsi effectué en 1996 
et 1997 l’analyse publique la plus complète de l’aide belge en quatre décennies d'existence. 
La Commission de suivi a notamment constaté des dysfonctionnements dans le volet de la 
coopération bilatérale, c.-à-d.  l’aide de la Belgique au  pays partenaire. La combinaison de 
plusieurs facteurs - moyens limités, dispersion géographique et sectorielle, instruments d’aide 
inadaptés, influence excessive des intérêts politiques et/ou économiques - s’est soldée par une 
réduction de l’impact de l’aide bilatérale belge. "L'ingérabilité" du processus administratif et 
le manque de transparence ne sont que quelques-unes des carences relevées. En matière de 
coopération multilatérale également, on a constaté le même phénomène de fragmentation et 
d’absence d’orientation. 
 
Parmi les recommandations émises par la Commission parlementaire de suivi en vue de 
réformer le système fédéral d’aide au développement, les plus importantes ont été coulées 
dans une loi-cadre (la Loi sur la Coopération Internationale du 25 mai 1999). Cette loi fixe 
d’une part les objectifs généraux de la coopération belge, plus précisément ‘réaliser le 
développement humain durable à travers la lutte contre la pauvreté’. La loi stipule d’autre part 
que la concentration géographique et sectorielle, ainsi que la transparence des programmes et 
l’utilisation stratégique des hommes et des moyens font partie intégrante de la modernisation 
de l’aide humanitaire belge. 
 
Les notes stratégiques jouent un rôle primordial dans la recherche d’un meilleur impact à 
travers la concentration, la transparence et le dialogue ouvert. Les notes stratégiques doivent 
contribuer à une meilleure définition des priorités, à une meilleure cohérence interne et à une 
plus grande coïncidence des programmes de l’aide avec les objectifs à atteindre, et à plus de 
planification à long terme. Les problèmes de la dispersion géographique et de la difficulté de 
gérer le processus administratif ont ainsi été contrés par la réduction du nombre de pays 
partenaires (25 actuellement). Le nombre de partenaires multilatéraux a été ramené à 22, et 
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une note stratégique a été spécialement rédigée pour clarifier les stratégies de la coopération 
belge avec ces organisations. Les autorités concentrent par ailleurs leurs efforts sur cinq 
secteurs axés sur l'individu: soins de santé de base, éducation/formation, agriculture/sécurité 
alimentaire, infrastructure de base et construction de la société.  
 
Les notes stratégiques sont le fruit d’un large dialogue et visent à répondre d’une manière 
cohérente et globale aux problèmes complexes de la pauvreté. La Loi sur la Coopération 
Internationale fait une distinction entre les stratégies belges pour ses actions avec les pays 
partenaires – les notes stratégiques de pays – et les notes stratégiques sectorielles. Par ailleurs, 
trois thèmes transversaux ou horizontaux font eux aussi l’objet de notes stratégiques: la lutte 
pour plus d’égalité entre hommes et femmes, la préservation de l’environnement et la 
dimension de développement de l’économie sociale. 
 
Partenariats de qualité  
 
Dans ma note politique “Qualité dans la Solidarité”, je confirme l’importance de ces réformes 
et je les replace dans le cadre plus large d’une amélioration et d’un élargissement des 
partenariats en vue d’un développement durable. Un meilleur partenariat passe par une 
meilleure maîtrise des processus et des programmes de lutte contre la pauvreté par le pays 
partenaire. C’est ce qu’on appelle le principe de l’appropriation (ownership). C’est en premier 
lieu aux pays en développement à prendre la direction du processus de leur développement. 
Les stratégies des donateurs par pays, secteur ou thème doivent être construites de manière à 
renforcer la capacité du partenaire à établir et à réaliser ses propres stratégies de lutte efficace 
contre la pauvreté. Cela implique l’ancrage des actions dans les institutions du pays 
partenaire: acteurs étatiques aussi bien que non-étatiques,, au niveau central comme au niveau 
local. L’ownership est un facteur essentiel de la durabilité et est déterminante pour l’impact 
de l’aide.  
 
Il faut aussi élargir le partenariat, impliquer davantage d’acteurs, au Nord comme au Sud. 
Cela implique d’une part d’élargir le dialogue politique et social sur les notes stratégiques en 
Belgique. Les organisations non gouvernementales, les institutions spécialisées et les experts, 
le Conseil Fédéral pour le Développement durable, la Commission Femmes et 
Développement et enfin le Parlement sont tous concernés par  ce dialogue. Il faut d’autre part 
que les acteurs des pays partenaires soient davantage impliqués dans la politique et dans la 
définition de l’agenda de la lutte contre la pauvreté. La place et l’importance de la société 
civile dans la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement sont de mieux en mieux 
reconnus. On pourra en juger notamment par le programme d'annulation de la dette (Pays 
Pauvres Très Endettés – PPTE) des institutions financières internationales. Les pays 
souhaitant bénéficier d’une annulation de la dette doivent démontrer de quelle manière ils 
organisent un large  dialogue social pour la mise au point  de leurs notes stratégiques, 
appelées  “Documents de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté – DSRP”. Cette 
approche reste encore trop souvent lettre morte. La pratique a aussi montré qu’élargir la base 
sociale appelée à élaborer les stratégies de lutte contre la pauvreté et en faveur du 
développement durable relève d’un processus difficile et lent. Les questions que soulève ce 
processus au niveau des grandes orientations sont diverses: y a-t-il  un espace pour que la 
société civile, le secteur privé, le parlement, les communautés locales, les syndicats 
s’expriment sur les questions de politique en matière de lutte contre la pauvreté ? Qu’en est-il 
des libertés civiles et politiques, ou des droits sociaux et culturels? Dans quelle direction le 
pays évolue-t-il sous ces différents aspects? Et en quoi tous ces processus lui sont-ils propres? 
Ne s’agit-il pas plutôt de copies imposées de modèles occidentaux?  
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Ces questions appellent à la prudence quand il s'agit d'assortir la coopération de certaines 
conditions. L'aide aux programmes qui, à terme, contribuent à la mise en place d'un Etat de 
droit et d'une société démocratique doit avoir la priorité. L'aide aux processus de consultation 
dans le cadre de la rédaction et de la mise en oeuvre des DSRP s'inscrit dans le même 
engagement. 
 
Les notes stratégiques de pays contiennent des informations spécifiques au pays partenaire 
pouvant servir à étayer la programmation d’une aide (volume, instruments et programmes). 
Cela n’a en effet aucun sens d’imposer des modèles universels. L’approche des donateurs doit 
respecter le contexte local et national. Cela ne veut pas dire qu’il faut adopter sans critique ce 
que proposent les pays partenaires. Diverses dimensions sectorielles et thématiques ayant un 
impact sur la pauvreté et le développement durable doivent être dûment prises en 
considération: les orientations de la politique, la qualité des institutions, l’accès des citoyens 
aux services de base, l’implication de groupes cibles sociaux dans la lutte contre la pauvreté, 
la situation des droits de l’homme, qu’il s’agisse des droits individuels, politiques, sociaux ou 
culturels, la position et le rôle des femmes, l’ancrage dans l’économie internationale, etc… 
(Les notes stratégiques doivent aussi indiquer comment travaillent les donateurs, de quels 
atouts ils disposent. Elles doivent aussi refléter une perspective à long terme). Une des 
priorités est la meilleure intégration de l’environnement et des principes de développement 
durable dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et autres processus de planification 
nationaux. C’est en effet un des objectifs de la communauté internationale d’encourager les 
stratégies de développement durable d’ici 2005.  
 
Les stratégies de pays tiennent compte de tous ces facteurs et contribuent à construire le 
dialogue au profit du développement durable des pays partenaires. Cette approche va toutefois 
bien au-delà de la capacité d’analyse des donateurs individuels. Une approche globale et 
durable exige en outre cohérence, dialogue et collaboration entre les donateurs entre eux de 
même qu'entre les donateurs et les organisations multilatérales, ainsi que les organisations non 
gouvernementales spécialisées. Cela doit contribuer à regrouper les moyens de l’aide, à 
répartir les tâches, à évaluer de manière collective les risques liés à certaines formes de l’aide, 
à harmoniser les procédures et à réduire les coûts de transaction. 
 
L’exemple de l’aide budgétaire illustre l’importance de ces analyses et efforts collectifs. 
L’aide budgétaire est une aide financière au budget des pays partenaires visant à soutenir la 
lutte contre la pauvreté et la réforme des institutions. On utilise pour ce faire les systèmes de 
gestion et de justification financière (accountability – obligation de rendre compte) des 
institutions publiques du pays partenaire. L’aide budgétaire offre toutes sortes d’avantages 
potentiels par rapport à l’aide par projet, mais suppose en revanche une meilleure 
compréhension en matière de politique (élaboration du budget et établissement des priorités), 
de gestion financière et macro-économique des pouvoirs publics, de risques ainsi que de 
potentiel d’amélioration des institutions publiques.  
 
Les stratégies de pays, sectorielles et thématiques ne peuvent toutefois pas être axées de la 
même façon sur la lutte contre la pauvreté et le développement durable dans tous les pays 
partenaires de la Belgique.  Bien qu’il y ait une relation dialectique entre la paix et la 
pauvreté, pour briser  le cercle, il faut une base de paix, un engagement des autorités et une 
structure institutionnelle minimale. Six pays partenaires de la Belgique sont considérés 
comme des ‘états fragiles’. Ils sont en proie à un conflit interne grave, ou sont impliqués dans 
des guerres régionales complexes comme dans la région des Grands Lacs. D’autres pays se 
relèvent à peine d’une guerre civile ou sont confrontés à l’instabilité politique. Les notes de 
stratégie par  pays donnent dans ces cas des indications sur la manière d’adapter la 
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programmation de l’aide et le choix des partenaires locaux à la dynamique de la résolution du 
conflit.  
 
La note stratégique sur la construction de la paix et la prévention des conflits approfondit la 
question d’une programmation appropriée  de l’aide et de l’établissement de partenariats dans 
les pays partenaires instables. D’autres notes stratégiques sectorielles encore comme celles sur 
les secteurs éducation de base, agriculture/sécurité alimentaire, infrastructure de base et soins 
de santé tracent les grandes lignes stratégiques destinées à la programmation dans ces 
domaines spécifiques dans les pays  partenaires, ainsi que pour d’autres programmes de 
coopération de la DGCD. Les notes stratégiques thématiques abordent d’autres aspects de la 
lutte durable contre la pauvreté: l’égalité entre l’homme et la femme, le souci de 
l’environnement et l’économie sociale.. Ces notes stratégiques sectorielles et thématiques ne 
peuvent être dissociées les unes des autres. La pauvreté est un problème aux nombreuses  
facettes, auquel on  ne peut  s'attaquer avec des solutions univoques. Le développement 
durable demande de considérer l’ensemble des dimensions sociales, culturelles, politiques, 
économiques et écologiques. 
 
Leçons du passé et perspectives  
 
Pour la première fois dans l’histoire de la coopération belge au développement, les autorités 
ont élaboré des stratégies à grande échelle (33 au total1). C’est aussi la première fois que ces 
stratégies ont été  débattues en interne et en externe avec toute une série  d’acteurs. Les notes 
stratégiques sont le produit de la concertation à plusieurs niveaux: entre la DGCD à Bruxelles 
et les attachés sur terrain; entre les diverses directions générales du Service Public Fédéral 
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et la société 
civile. Après les avis des institutions spécialisées comme le ‘Conseil Fédéral pour le 
Développement Durable’ et la ‘Commission Femmes et Développement’ vient enfin le débat 
au Parlement.  
 
Bien qu’à ce stade le débat au Parlement n’ait pas encore eu lieu, on peut déjà tirer des leçons 
au niveau du processus  d'élaboration. Ainsi, on a fait des observations  à propos du manque 
de synergie entre les notes stratégiques sectorielles/thématiques et les notes par pays. Cela est 
dû principalement à  l’ampleur du travail de rédaction et du processus et de concertation 
(quantité de notes et d’acteurs) et au délai fixé par la loi pour la remise des notes  au 
Parlement. Des suggestions utiles mais difficiles à mettre en oeuvre ont déjà été formulées 
quant aux interactions et synergies entre les notes mêmes et avec d’autres notes stratégiques 
belges sur, par exemple, les investissement, le commerce, le milieu, quant au volume des 
notes, à la coordination avec d’autres bailleurs et à l’élargissement de l’échange d’idées avec 
les Régions et les Communautés…  
 
Parallèlement, l’Union Européenne  s'est aussi attelée à la mise en œuvre de stratégies dites 
Country Assistance Strategies, tandis que  les principaux donateurs et organisations de 
développement multilatérales peaufinent eux aussi de telles notes stratégiques. Ce n’est donc 
pas sans raison  que le Comité de Développement de l’OCDE met en garde contre la 
prolifération des processus  d'élaboration: l’objectif principal est de renforcer la capacité des 
pays partenaires à concevoir et mener à bien des stratégies nationales – avec le soutien 
international – de lutte contre la pauvreté et de développement durable. Les futures notes 
stratégiques devront donc prendre une autre tournure. L’élaboration de nouvelles notes 
stratégiques par  pays en Belgique doit en effet tenir compte de ces tendances de manière à 
renforcer le partenariat pour la lutte contre la pauvreté. L’élaboration de stratégies de 
                                                 
1  34 en comptant la note stratégique pour les organisations multilatérales. 
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développement est un processus. Les stratégies doivent être régulièrement actualisées en 
fonction des évolutions sur le terrain, mais aussi des évaluations des réalisations.  La 
modernisation du système d’aide sous-entend un système de suivi et d’évaluation des 
résultats. Cela permet de construire une mémoire institutionnelle ("mémoire d'entreprise") et 
de tirer les bénéfices de la rétroaction. Bien que les notes par  pays n'aient été  initialement 
conçues que comme un cadre pour la coopération bilatérale au développement, elles peuvent 
aussi servir à  promouvoir la cohérence, la complémentarité et la collaboration avec d’autres 
canaux et instruments de la coopération au développement belge. Dans leur forme actuelle, les 
notes de stratégie constituent des instruments utiles pour promouvoir toutes les interactions 
possibles. 
 
Le processus participatif pour la mise au point des notes stratégiques est un aspect de la 
modernisation de la coopération belge au développement. La Commission de Suivi 
Parlementaire avait établi dès 1997 qu’il fallait donner aux réformes le temps nécessaire – dix 
ans selon la commission – pour prouver leur bien-fondé. Depuis lors, la DGCD est en voie 
d'être complètement intégrée dans le nouveau Service Public Fédéral Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au Développement, le système de gestion administrative 
axée sur les résultats se met en place dans le cadre de la réforme Copernic, et un nouveau 
débat est en cours à propos des rôles respectifs de la coopération au développement de l'Etat 
fédéral et de celles des Régions et des Communautés, ainsi qu'à propos de leurs rapports entre 
elles.  
 
Je plaide pour la continuité dans le processus de modernisation lancé par le parlement; 
d'ailleurs, l’administration fédérale de la coopération au  développement a déjà fourni des 
efforts considérables, comme le montrent ces notes stratégiques. De nouveaux 
bouleversements institutionnels  dans le système belge de coopération au développement  sont 
de nature à faire obstacle à la nécessaire modernisation et l’indispensable évolution vers une 
plus grande prévisibilité, vers la concentration, l’augmentation du volume d’aide et 
l’amélioration de la qualité qui doivent sous-tendre la lutte contre la pauvreté et le 
développement durable.  
 
Pour conclure, encore ceci: les notes stratégiques soumises ne sont pas parfaites et leur qualité 
est sans doute variable. J’ai déjà fait état de quelques causes possibles et de perspectives 
d’amélioration. Je suis partisan  de ne pas soumettre les prochaines notes stratégiques 
prescrites par la loi en bloc après quatre ans, mais d’étaler leur présentation : une partie dans 
deux ans, une partie dans trois ans et une partie dans quatre ans. La prochaine série de notes 
stratégiques devra quoi qu’il en soit encore davantage adhérer aux priorités politiques en 
matière de lutte contre la pauvreté des pays partenaires et elle devra tendre vers une meilleure 
coordination avec les autres institutions donatrices. 
 
E. BOUTMANS 
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Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
 

Objectifs et cibles Indicateurs pour le suivi des progrès 
Objectif 1. Eliminer l’extrême pauvreté et la faim 
Cible 1. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 

de la population dont le revenu est inférieur à un dollar 
par jour 

 

1. Proportion de la population disposant de moins d'un dollar (PPA) par jour 
2. Indice d'écart de la pauvreté [incidence de la pauvreté x degré de 

pauvreté]  
3. Part des 20% les plus pauvres dans la consommation nationale 

Cible 2. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 
de la population qui souffre de la faim 

 

4. Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance 
pondérale 

5. Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal d’apport 
calorique 

Objectif 2. Assurer une éducation primaire pour tous 
Cible 3. D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et 

filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un 
cycle complet d'études primaires 

 

6. Taux net de scolarisation dans le primaire 
7. Proportion d'écoliers commençant la première année d'études dans 

I'enseignement primaire et achevant la cinquième 
8. Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans 

Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Cible 4. Éliminer les disparités entre les sexes dans les 

enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005 si 
possible et à tous les niveaux de I'enseignement en 
2015 au plus tard 

 

9. Rapport filles/garçons dans I'enseignement primaire, secondaire et 
supérieur 

10. Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport aux 
hommes 

11. Pourcentage de femmes salariées dans le secteur non agricole  
12. Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement national 

Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
Cible 5. Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité des enfants de moins de 5 ans 
 

13. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
14. Taux de mortalité infantile  
15. Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole 

Objectif 5. Améliorer la santé maternelle 
Cible 6. Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité maternelle 

 

16. Taux de mortalité maternelle 
17. Proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié 

Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
Cible 7. D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida 

et commencé à inverser la tendance actuelle 
 

18. Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées de 15 à 24 
ans 

19. Taux d’utilisation des préservatifs  
20. Nombre d’enfants orphelins du sida 

Cible 8. D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres 
grandes maladies et avoir commencé à inversé la 
tendance actuelle 

 

21. Taux de prévalence du paludisme et taux de mortalité lié à cette maladie 
22. Proportion de la population vivant dans les zones à risque qui utilise des 

moyens de protection et des traitements efficaces contre le paludisme 
23. Taux de prévalence de la tuberculose et taux de mortalité lié à cette 

maladie  
24. Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le cadre de 

traitements de brève durée sous surveillance directe 
Objectif 7. Assurer un environnement durable 
Cible 9. Intégrer les principes du développement durable dans 

les politiques nationales et inverser la tendance 
actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales 

 

25. Proportion de zones forestières  
26. Proportion de terres protégées pour préserver la biodiversité par rapport à 

la superficie totale  
27. Consommation d'énergie (tonnes métriques d'équivalent pétrole) pour 1$ 

de PIB (PPA)  
28. Émissions de dioxyde de carbone (par habitant) et consommation de CFC 

appauvrissant la couche d'ozone) 
29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides 

Cible 10. Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n'a pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau table salubre 

30. Proportion de la population, urbaine et rurale, ayant accès durable à une 
source d'eau meilleure 
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Cible 11. Réussir, d'ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie 

d'au moins 100 millions d'habitants de taudis 
 

31. Proportion de la population urbaine ayant accès à un meilleur système 
d'assainissement 

32. Proportion de ménages ayant accès à la sécurité d'occupation des 
logements (en tant que propriétaires ou locataires) 

Objectif 8. Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement 

Certains des indicateurs ci-après sont évalués séparément dans les cas des 
pays les moins avancés (PMA), de J'Afrique, des pays sans littoral et des petits 
États insulaires en développement 

Cible 12. Poursuivre la mise en place d'un système commercial 
et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, 
prévisible et non discriminatoire 
Cela suppose un engagement en faveur d'une 
bonne gouvernante, du développement et de la 
lutte contre la pauvreté, aux niveaux tant national 
qu'international 

 
Cible 13. S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins 

avancés 
La réalisation de cette cible suppose l’admission 
en franchise et hors contingents des produits 
exportés par les pays les moins avancés ; 
l’application du programme renforcé 
d'allégement de la dette des PPTE et l'annulation 
des dettes publiques bilatérales ; et I'octroi d'une 
APD plus généreuse aux pays qui démontrent 
leur volonté de lutter contre la pauvreté 

 
Cible 14. Répondre aux besoins particuliers des pays sans 

littoral et des petits États insulaires en développement 
(en appliquant le Programme d'action pour le 
développement durable des petits Etats insulaires 
en développement et les conclusions de la vingt-
deuxième session extraordinaire de I'Assemblée 
générale) 

 
Cible 15. Traiter globalement le problème de la dette des pays 

en développement, par des mesures d'ordre national 
et international propres à rendre leur endettement 
viable à long terme 

 
 

Aide publique au développement 
33. APD nette, totale et aux PMA, en pourcentage du revenu national brut 

des pays donneurs de l’OCDE/CAD 
34. Proportion de l’APD bilatérale totale ventilable par secteurs des donneurs 

de l’OCDE/CAD consacrée aux services sociaux de base (éducation de 
base, soins de santé primaires, nutrition, eau salubre et assainissement) 

35. Proportion de l’APD bilatérale des donneurs de l’OCDE/CAD qui est 
déliée 

36. APD reçue par les pays sans littoral en proportion de leurs revenus 
nationaux bruts 

37. APD reçue par les petits Etats insulaires en développement en proportion 
de leurs revenus nationaux bruts 

 
Accès au marché 
38. Proportion des importations totales des pays développés (en valeur et à 

l'exclusion des armes) en provenance des pays en développement et des 
PMA, admises en franchise de droits de douane 

39. Taux moyens de droits de douane appliqués par les pays développés aux 
produits agricoles, textiles et vêtements des pays en développement 

40. Support estimé des pays de I'OCDE à leur agriculture en pourcentage de 
leur PIB 

41. Proportion de l’APD allouée au renforcement des capacités commerciales 
 
Viabilité de la dette 
42. Nombre total de pays ayant atteint leurs points de décision de I'initiative 

PPTE et nombre de pays qui ont atteint leurs points d'achèvement de 
I'initiative PPTE 

43. Allégements engagés de la dette dans le cadre de I'initiative PPTE 
(dollars) 

44. Service de la dette, en pourcentage des exportations de biens et services 

Cible 16. En coopération avec les pays en développement, 
formuler et appliquer des stratégies qui permettent 
aux jeunes de trouver un travail décent et utile 

45. Taux de chômage des 15 à 24 ans, pour chaque sexe et pour le total 
 

Cible 17. En coopération avec I'industrie pharmaceutique, 
rendre les médicaments essentiels disponibles et 
abordables dans les pays en développement 

46. Proportion de la population ayant durablement accès à des médicaments 
de base d'un coût abordable 

Cible 18. En coopération avec le secteur privé, faire en sorte 
que les avantages des nouvelles technologies, en 
particulier des technologies de l’information et de la 
communication, soient accordés à tous. 

47. Nombre de lignes téléphoniques et d'abonnés au téléphone portable pour 
100 habitants 

48. Nombre de micro-ordinateurs utilisés pour 100 habitants et utilisateurs 
d’Internet pour 100 habitants 
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INTRODUCTION 
 
PAS DE DEVELOPPEMENT DURABLE SANS PAIX  
 
(1)  Le développement durable et la lutte contre la pauvreté sont au cœur de la mission de la 
coopération au développement belge. La réduction durable de la pauvreté suppose une base de 
« stabilité structurelle ». Mais à la différence de la stabilité imposée manu militari pendant la  guerre 
froide, cette « stabilité structurelle » nécessite des structures politiques et sociales dynamiques. Elle 
requiert également un développement économique et des institutions représentatives, capables de 
résoudre les conflits et d'appréhender les changements sociaux sans que de tels processus de 
changement n'engendrent la violence.  
 
(2) Or, dans les pays en développement, de grands groupes de personnes sont victimes de conflits 
violents, d'instabilité politique et d'insécurité chronique. Un habitant sur cinq du continent africain vit 
dans une zone de conflit. Fin 2001, des conflits armés faisaient rage dans 39 pays, dont une grande 
majorité dans les pays en développement: quinze des vingt pays les plus démunis ont été touchés par 
une guerre interne au cours de la dernière décennie et demie. Plusieurs de ces pays en conflit comptent 
parmi les pays partenaires de la coopération belge. La loi relative à la coopération internationale (25 
mai 1999) stipule en effet que le choix des pays partenaires doit aussi tenir compte de la mesure dans 
laquelle la coopération belge « peut intervenir sur le plan international dans la résolution du conflit et 
la prévention de nouveaux actes de violence ». Cette loi délimite d'autre part les domaines 
d'intervention ou secteurs de l'aide belge. Un des cinq secteurs de concentration de l'aide de la 
Belgique est « la prévention des conflits et la consolidation de la société », qui inclut aussi la 
promotion d'une culture des droits de l'homme.  
 
(3) La présente note stratégique sectorielle traite de la consolidation de la paix, terme utilisé par la 
coopération au développement belge pour désigner « la  prévention des conflits et la consolidation de 
la société » dans les pays partenaires politiquement fragiles ou dans les régions en conflit. Dans un 
premier temps,  elle définit le cadre conceptuel et énumère les principales lignes directrices de la 
coopération dans les régions en conflit. La génération actuelle de conflits violents diffère 
fondamentalement des guerres précédentes: les conflits modernes se produisent davantage au sein d'un 
pays qu'entre deux Etats, font plus de victimes civiles et ne sont pas le fait exclusif des armées 
régulières. Leur déroulement est de plus loin d'être linéaire. La consolidation de la paix suppose une 
bonne connaissance du terrain, une analyse des risques, de la souplesse et des actions rapides à court 
terme dans une perspective à moyen terme.  
 
(4) La deuxième partie de la note présente les choix stratégiques de la coopération belge dans les 
pays partenaires fragiles ou en situation de conflit: les partenaires avec lesquels elle collabore, les 
instruments qu'elle met en oeuvre, les groupes cibles qu'elle vise, les actions qu'elle met en place et les 
efforts qu'elle déploie au niveau belge et international pour atteindre des résultats optimaux. Les 
conflits violents ou l'instabilité politique imposent en effet d'adapter les principes de base et les 
stratégies de concertation, de partenariat et d'appropriation aux limitations spécifiques de ces Etats 
fragilisés. Pour ce faire, elle puise dans ses propres expériences en matière de consolidation de la paix, 
accumulées au cours des cinq dernières années, mais aussi dans celles de la communauté donatrice, 
qui ont été réunies par, entre autres, le Comité d'aide au développement de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques.  
 
(5) Dans leur lutte contre la pauvreté, les donateurs doivent, en règle générale, privilégier 
davantage une approche du développement durable axée sur les droits de l’homme et prêter plus 
d'attention au contexte politique et à l'impact de l'aide sur les rapports de force existants pour 
contribuer au renforcement des conditions et de la base du développement durable, à savoir la 
« sécurité humaine » et la stabilité structurelle. 
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(6) Dans les pays partenaires qui ne sont pas affectés par une guerre civile ou paralysés par une 
crise politique – et qui font dès lors moins explicitement l'objet de la présente note - la mission 
principale de la coopération belge consiste à mettre sur pied des partenariats pour le développement 
durable et la lutte contre la pauvreté. Le défi que représente ces pays se résume en quelques mots: 
« pas de paix durable sans développement durable ». La coopération  au développement belge entend 
soutenir ce processus, et a, pour ce faire,  fait de « la prévention des conflits et  la consolidation de la 
société » un de ses cinq secteurs opérationnels. 

 
(7) Même dans ces pays pas ou peu affectés par  une crise politique ou des conflits violents , une 
attention doit être portée aux dimensions qui déterminent la stabilité structurelle: le respect des droits 
de l'homme, la relation entre le gouvernement et la société civile, la qualité des institutions, le degré 
d'orientation de la politique vers la lutte contre la pauvreté, le degré d'exclusion de certains  groupes de 
population... La qualité de la gouvernance et des institutions sont des facteurs qui soutiennent la lutte 
contre la pauvreté et le développement durable, et donc à plus long terme la prévention des conflits et 
la paix durable. Ces éléments ne sont pas approfondis dans cette note stratégique mais doivent être 
repris dans les notes stratégiques des pays partenaires.  
 
(8) La présente note stratégique inclut des paragraphes spécifiquement consacrés à la dimension 
du genre dans la consolidation de la paix et dans le développement durable. Les stratégies de 
promotion de l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes dans la coopération au 
développement belge fait l'objet d'une note stratégique spécifique. La présente note inclut toutefois 
quelques exemples de la manière dont la thématique du genre doit être prise en compte comme une 
dimension importante dans la consolidation de la paix.  
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PARTIE I: CADRE CONCEPTUEL, PILIERS, PRINCIPES DE BASE ET LIGNES 

DIRECTRICES 
 

 
 
(9) La consolidation de la paix est une notion relativement nouvelle et un domaine d'activité 
partiellement  nouveau pour la coopération au développement. Cette première partie présente un 
certain nombre de concepts clés et leur lien avec la coopération au développement (chapitre 1),  
analyse le domaine d'action de la consolidation de la paix (chapitre 2) et propose des principes de base 
et lignes directrices dont les donateurs et autres acteurs internationaux pourront se servir pour 
contribuer dans la mesure du possible à restaurer la stabilité structurelle dans les situations de conflit 
(chapitre 3). 
 
(10) Cette partie I s'inspire largement du travail des donateurs actifs au sein du réseau « Conflits, 
paix et développement » du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE). Les leçons tirées par la communauté donatrice et les 
fondements et les principes de base proposés sont sous-tendus par les lignes directrices du CAD ( Les 
lignes directrices du CAD. Prévenir les conflits violents - The DAC Guidelines. Helping Prevent 
Violent Conflict).  
 
(11) Une première série de lignes directrices (Les conflits, la paix et la coopération pour le 
développement à l'aube du 21ème siècle - Conflict, Peace and Development Co-operation on the 
Threshold of the 21st Century) a été rédigée en 1997, une seconde (Prévenir les conflits violents: 
orientations à l'intention des partenaires extérieurs - Helping Prevent Violent Conflict: Orientations 
for External Partners) en 2001. Ces deux séries - en tant que respectivement Partie II et Partie I - ont 
été réunies dans la publication intitulée « Les lignes directrices du CAD » (The DAC Guidelines) 
(OCDE, 2001). 
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Chapitre 1. Cadre conceptuel 
 
 
(12) Depuis la fin de la guerre froide, les conflits violents se produisent bien plus souvent à 
l'intérieur des Etats qu'entre différents Etats. Ces conflits intranationaux se situent essentiellement dans 
les pays en développement et font surtout des victimes parmi la population civile. Si la mort et la 
destruction en sont les résultats les plus visibles, ils infligent néanmoins aussi de profondes blessures 
sociales, politiques et psychologiques, moins visibles certes mais non moins réelles, et 
particulièrement difficiles à guérir. Ces conflits sont capables d'anéantir des décennies de 
développement économique et d'hypothéquer toutes chances de développement futur. Par le passé, la 
réponse de la communauté d'aide s'est toujours réduite, dans de telles circonstances, à l'assistance 
humanitaire ou à l'aide d'urgence mais les formes d'aide se sont multipliées depuis les années '90. La 
présente note stratégique se fonde dès lors sur le cadre conceptuel qui a depuis fait son entrée dans le 
monde des donateurs et des organisations multilatérales.   
 
(13) Le point de départ à cet égard est que toute forme de lutte contre la pauvreté s'inscrit dans un 
processus politique. La lutte contre la pauvreté suppose en effet l'épanouissement ou l'acquisition de 
pouvoir par les groupes de population pauvres. C'est une transformation sociale et politique qui 
engendre des tensions, que la coopération au développement ne peut ignorer. La communauté d'aide 
internationale se doit de mieux analyser ces conflits, entre autres du point de vue du genre, afin 
d'élaborer les stratégies les plus appropriées pour le développement durable. La « prévention des 
conflits » ne consiste donc pas à prévenir ces tensions sociales qui accompagnent le processus de 
développement et de lutte contre la pauvreté. Et la notion globale de « Consolidation de la paix » 
désigne ici toutes les activités et tous les programmes mis au point dans les régions où le manque de 
sécurité humaine entrave la lutte durable contre la pauvreté. 
 
(14) Les liens entre les processus de développement socio-économique et les tensions sociales et 
politiques sont indéniables. La régression économique permanente constitue d'une part une source 
potentielle de conflit mais la croissance économique à elle seule ne suffit d'autre part pas à prévenir ou 
à résoudre les conflits violents. Qui plus est: la croissance économique peut même engendrer des 
tensions sociales croissantes. L'escalade éventuelle de ces tensions vers une confrontation ouverte et 
violente freine le développement durable. C'est la raison pour laquelle le développement durable doit 
être supporté par des institutions capables de maîtriser les tensions sociales et de prévenir l'escalade 
violente des conflits. 
 
(15) La notion de stabilité structurelle est au cœur de la prévention des conflits et de la 
consolidation de la paix. Sans cette forme de stabilité, il n'y a pas de base pour le développement 
durable. Quelques explications à ce sujet avant d'aborder les principales causes des conflits violents 
modernes.  
 
 
1.1 La stabilité structurelle et le développement durable 
 
(16) La notion de stabilité de l'ère de la guerre froide doit faire place à une approche plus intégrée 
de « sécurité humaine » et de stabilité, désignée par le terme de « stabilité structurelle ». Une situation 
est structurellement stable lorsqu'un certain nombre de processus se renforcent mutuellement. Si elle 
évolue vers une situation de paix sociale, de respect de l'Etat de droit et des droits de l'homme, 
d'égalité entre les femmes et les hommes, de développement social et économique et de durabilité 
écologique, la stabilité bénéficie d'une bonne  base structurelle. Celle-ci suppose au moins l'existence 
d'institutions politiques dynamiques, légitimes et représentatives, capables de canaliser les tensions et 
les conflits sociaux engendrés par les processus de changement sans que ceux-ci ne dégénèrent en 
violence.  
 
(17) Le domaine d'intervention de la coopération au développement moderne est le renforcement 
de cette base du développement durable, en d'autres termes l'instauration de la stabilité structurelle. 
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Dans les pays où la violence ou les crises politiques empêchent toute coopération en matière de lutte 
durable contre la pauvreté, les stratégies d'aide doivent être adaptées à la nature du conflit. Dans 
certaines situations de crise, seule l'aide humanitaire reste possible. Pourtant, certaines formes de 
coopération structurelle (tablant parfois sur l'assistance humanitaire) ou de consolidation de la paix 
peuvent encore être envisagées dans des situations de conflit violentes. Les stratégies belges de 
consolidation de la paix sont examinées en détail dans la partie 2. Mais les défis en matière de conflits 
et de paix s'inscrivent dans un cadre plus vaste. Bien des pays partenaires du Sud semblent stables ou 
connaissent même des périodes de croissance économique et de modernisation politique. Pourtant, 
nous constatons encore régulièrement que de telles évolutions ne suffisent pas à garantir une paix 
durable. Des facteurs comme une croissance économique rapide ou une vague subite de 
démocratisation (succédant à un régime autoritaire et à des élections) peuvent entraîner l'implosion et 
la violence.  
 
(18) De même, l'aide étrangère peut envenimer les tensions sociales au détriment des groupes de 
population les plus démunis. Aussi la coopération bilatérale avec les pays partenaires doit-elle prêter 
une attention suffisante à ces facteurs qui portent atteinte à la « sécurité humaine » ou hypothèquent la 
stabilité structurelle. La programmation belge avec les pays partenaires doit prendre en compte les 
facteurs qui favorisent la « sécurité humaine »: la démocratisation, le renforcement de l'Etat de droit, la 
promotion de l'égalité entre femmes et hommes, la lutte contre l'exclusion des minorités ou des 
peuples indigènes, la revalorisation de la qualité de la gouvernance et l'amélioration des relations entre 
le gouvernement et la société civile par la consolidation de la société, la décentralisation.   
 
 
Cadre 1 : Concepts clés: prévention des conflits et consolidation de la paix 
 
La prévention des conflits implique le déploiement d'efforts qui s'inscrivent dans le cadre d'un 
engagement à plus long terme et qui visent (à court terme) à résorber les tensions manifestes et à 
prévenir l'éclatement ou la recrudescence des différends, contestations et conflits violents. Les conflits 
non violents sont considérés comme une composante normale du fonctionnement de toute société. Ce 
qu'il faut empêcher, c'est d'une part le recours à grande échelle à des moyens violents de règlement des 
conflits et d'autre part des activités déstabilisatrices pouvant déboucher sur des actes de violence 
collectifs. 
 
La consolidation de la paix concentre ses efforts à long terme sur la mise en place d'institutions 
politiques,  socio-économiques et culturelles viables,  capables d'appréhender les causes 
fondamentales  des conflits et d'instaurer les conditions nécessaires à la paix et à la stabilité durables. 
Sont comprises dans ces activités de consolidation de la paix, les efforts déployés en faveur de 
l'intégration de groupes rivaux ou marginalisés dans la communauté par la mise en place 
d'opportunités d'accès équitables à la prise de décision politique, aux réseaux sociaux, aux ressources 
économiques et à l'information. Ces activités peuvent être envisagées dans toutes les phases du conflit 
(tant avant et pendant qu'après un conflit). 
 
 
1.2 Causes des conflits violents 
 
(19) Les conflits sont causés par des facteurs divergents mais interdépendants. Il est difficile voire 
impossible de procéder à une délimitation et à une pondération rigoureuses de leurs différents 
composants. Les conflits violents semblent résulter d'une série de facteurs politiques, économiques et 
socioculturels qui interagissent et se renforcent mutuellement. Certaines circonstances et évolutions 
peuvent accélérer l’escalade violente d'un conflit . Une bonne intelligence de la relation entre l'Etat et 
la communauté civile semble par exemple indispensable pour bien comprendre les causes et les 
dynamiques des conflits violents. 
 
(20) Les théories relatives aux causes et à l'évolution des conflits violents établissent une 
distinction entre les facteurs structurels et accélérateurs ou catalyseurs. 
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(21) Les facteurs structurels sont étudiés sur une période plus longue. Les causes structurelles des 
conflits sont des facteurs politiques, sociaux et économiques intranationaux étroitement liés entre eux 
comme: le niveau et le partage de la prospérité et des ressources génératrices de prospérité; la situation 
structurelle économique; la structure et la composition ethnique de la communauté; l'historique des 
relations entre les différents groupes de population. Certaines formes d'organisation socio-économique 
peuvent engendrer une grande sensibilité aux conflits. Une communauté fortement hiérarchisée, où un 
groupe politiquement dominant contrôle l'Etat et l'accès à la prospérité, à l'enseignement et à la 
position dans la société, est par exemple particulièrement vulnérable aux conflits violents. Et des 
rapports politico-économiques internationaux déséquilibrés, voire des ingérences géostratégiques, 
peuvent pérenniser, aggraver ou même provoquer de telles tensions. Le protectionnisme commercial, 
la spéculation monétaire et l'instabilité des prix des matières premières peuvent causer des chocs 
externes susceptibles de provoquer des crises ou pour le moins un affaiblissement social et 
institutionnel.   
 
(22) Les facteurs accélérateurs ou catalyseurs sont des événements, actions ou décisions qui 
provoquent la dégénération des différends en conflits violents. Ces facteurs sont dans une large mesure 
liés au pays et à la situation, comme par exemple : la régression économique ; l'affaiblissement de la 
cohésion interne de l'autorité de l'Etat; des changements de pouvoir au sein des gouvernements 
politiques ou militaires et dans l'accès au pouvoir; la richesse économique et le prestige; 
l'intensification du commerce des armes (légères et portatives); l'intervention d'Etats voisins, de 
pouvoirs et organisations régionaux; d'importants mouvements de personnes et de capital. 
 
 
1.3 Causes des conflits et développement 
 
(23) Les communautés qui remportent d'excellents résultats en matière de développement humain, 
semblent plus à même de faire face aux tensions et de  réduire les risques de désintégration sociale ou 
institutionnelle. La pauvreté généralisée, les déséquilibres socio-économiques extrêmes, en ce compris 
l'exclusion des minorités, le manque systématique d'opportunités de développement et l'absence 
d'institutions crédibles d'arbitrage des différends élargissent les failles dans les sociétés. Dans un tel 
contexte, les éléments suivants peuvent entraîner l'éclatement de conflits violents : 
 

a) des problèmes relatifs à la gestion des processus de transition et des changements rapides ; 
b) une inégalité socio-économique croissante ; 
c) l'abus et l'exploitation des différences ethniques et autres ; 
d) la lutte pour l'accès aux ressources économiques ; 
e) les stigmates d'un passé mal digéré et les séquelles de la violence. 

 
 
a) des problèmes relatifs à la gestion des processus de transition et des changements rapides 

 
(24) Les processus de changement fondamental provoquent souvent une déstabilisation sociale et 
politique. L'exclusion de la vie sociale, politique et économique peut porter atteinte à la cohésion 
sociale et aux structures de pouvoir traditionnelles. Les changements peuvent même entraîner une 
perte de l'identité culturelle et le déracinement ou la marginalisation des communautés. La transition 
économique et politique peut engendrer des tensions, surtout lorsque l'équilibre des forces se déplace 
en faveur de certains groupes et au détriment d'autres.  
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b) une inégalité socio-économique croissante 

 
(25) Une croissance économique déséquilibrée et un partage inégal des revenus peuvent également 
aggraver les tensions lorsqu'ils perturbent les modes habituels et établis de production et de 
distribution des revenus et de la prospérité. Les bénéfices et avantages reviennent parfois 
exclusivement à ceux qui contrôlent l'appareil gouvernemental, ce qui peut entraîner la marginalisation 
des groupes vulnérables et le délaissement des régions moins dynamiques. Cette évolution est 
particulièrement inquiétante si elle s'accompagne d'un sentiment croissant d'iniquité et d'un manque 
d'institutions capables d'y faire face.  
 
 
c) l'abus et l'exploitation des différences ethniques et autres 

 
(26) Les différences ethniques, religieuses et culturelles en soi ne sont que rarement à l'origine de 
conflits. Mais dans un environnement de tensions croissantes dues à des conflits socio-politiques, elles 
sont un sol fertile pour l'exploitation politique. Les éléments suivants, entre autres, peuvent exacerber 
la polarisation des différences ethniques et culturelles: de profonds changements économiques, 
sociaux et politiques causés par un développement déséquilibré; l'héritage des frontières coloniales; la 
non-reconnaissance du droit à l'autodétermination de peuples en raison de formes tant anciennes que 
nouvelles de colonisation, de la vulnérabilité ou du manque de légitimité des structures publiques; 
l'assimilation forcée de minorités ou de peuples indigènes; les aspirations à une plus grande autonomie 
de groupes ethniques territorialement concentrés. 
 
 
d) la lutte pour l'accès aux ressources 

 
(27) La lutte pour l'accès aux ressources (économiques) communes peut aussi contribuer à la 
recrudescence des tensions en l'absence de mécanismes politiques d'arbitrage. Les conflits portant sur 
la gestion, le partage et l'attribution des ressources peuvent découler d'un des éléments suivants: une 
pénurie d'eau et de terre productive au niveau local et régional; des changements du régime foncier; la 
dégradation écologique; des crises régionales. Les conflits relatifs aux ressources internationalement 
partagées peuvent ébranler la stabilité des pays voisins, voire parfois de la région tout entière. 

 
 

Cadre 2 : L’insécurité environnementale et les conflits 
 
L'insécurité écologique semble un facteur de conflit important. La dégradation environnementale qui 
provoque la pauvreté et des migrations massives de la population peut, lorsqu'elle se conjugue à 
d'autres facteurs, accélérer ou accentuer les conflits violents, et ce tant sur le plan local 
qu'international. Parmi les principales menaces pour l'environnement des pays en développement 
figurent la détérioration de la qualité des terres agricoles, la croissance démographique et l'épuisement 
de ressources comme le bois de feu, les pâturages et l'eau potable. Des facteurs naturels  (p.ex. 
l'interaction entre les inondations, la déforestation et l'assèchement des marécages) sont en outre 
susceptibles d'exacerber ces crises provoquées par l'homme. 
 
Il y a insécurité écologique quand les écosystèmes ne sont plus en mesure d'assurer les moyens de 
subsistance de la population locale. Et celle-ci peut provoquer des flux massifs de migrants, souvent 
vers des régions encore plus vulnérables sur le plan écologique ou particulièrement exposées aux 
catastrophes naturelles. Ainsi se crée un cercle vicieux de migrations, de régression écologique et de 
nouvelles migrations. Cette situation serait celle d'au moins 25 millions de personnes et leur nombre 
continuera probablement de croître. Dans ce contexte, la rivalité pour les ressources naturelles toujours 
plus rares et leur partage inégal peut  contribuer à susciter des conflits locaux et régionaux. 

 
 

7 



Note stratégique consolidation de la paix, juillet 2002 
 
e) les stigmates d'un passé mal digéré et les séquelles de la violence 

 
(28) La violence et les séquelles que celle-ci laisse contribuent directement à aggraver la 
polarisation de la communauté. Elles augmentent l'insécurité, la haine, les représailles et la vengeance, 
prolongent  et accentuent les conflits entre les groupes et  entravent non seulement le progrès 
économique mais accroissent de plus la vulnérabilité de certains groupes. Dans le pire des cas, elles 
débouchent sur des crises humanitaires de grande ampleur. Même lorsque la situation économique 
s'améliore, la manipulation de facteurs ethniques, religieux et culturels peut encore perpétuer la 
violence.  L'accès souvent trop aisé aux armes légères à l'issue des conflits violents abaisse le seuil de 
la violence et induit une résurgence de celle-ci. 
 
(29) Dans une perspective temporelle et géographique plus ample, l'histoire de la colonisation, la 
nature de la décolonisation et l'histoire de l'insertion dans l'économie internationale peuvent par 
exemple également jouer un rôle déterminant dans ce contexte.  
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Chapitre 2. Piliers de la consolidation de la paix: la bonne gouvernance et la société civile 
 

 
(30) La consolidation de la paix suppose une approche flexible en matière d’horizon temporel, de 
partenaires éventuels et d'instruments d'aide. Ainsi, elle implique en général des actions à court terme 
s'inscrivant dans une approche à moyen terme et ce, aussi bien avant que pendant et après un conflit. 
La consolidation de la paix se fonde sur - et entend à la fois favoriser - un climat de tolérance et de 
réconciliation. Celui-ci est largement tributaire du degré de légitimité de l'Etat et de la crédibilité des 
organismes gouvernementaux. Le risque de violence politique diminue à mesure que les droits 
fondamentaux de l'homme sont respectés pour chaque individu, que l’Etat de droit est installé et que 
les hommes et les femmes sont associés au processus politique. La qualité des institutions et 
l'orientation de la politique du gouvernement vers la lutte durable contre la pauvreté revêtent donc une 
importance capitale.  
 
(31) Dans bien des situations pourtant, le gouvernement ne remplit pas ces conditions de base et 
ceci provoque de graves tensions pouvant dégénérer en violence. Dans les pays déchirés par les 
conflits entre groupes, la société civile peut jouer un rôle crucial en jetant des ponts entre les groupes 
polarisés et en stimulant le dialogue et la réconciliation. Si l'insécurité et les différences ethniques, 
religieuses et culturelles exacerbées peuvent d'une part susciter une profonde méfiance sociale, ces 
mêmes conflits socio-politiques sont d'autre part susceptibles de donner une impulsion à la mise en 
place de nouveaux acteurs et institutions favorables à la paix comme : des réseaux de défense des 
droits de l'homme; des associations d'activistes pour la paix; des organisations de femmes; des 
organisations médiatiques indépendantes ; mais aussi des personnalités sociales et religieuses, des 
chefs traditionnels et autres « voix de la paix » au sein de syndicats et d'associations professionnelles. 
 
(32) Dans les Etats dits défaillants ou politiquement instables et dans les pays dont une partie du 
territoire ne relève plus des autorités centrales, la coopération au niveau local avec des organisations 
non gouvernementales peut s'avérer la plus indiquée pour consolider la paix et gérer les conflits. Bien 
que toutes les forces sociales d'une communauté ne soient pas axées sur la paix et que les crises 
violentes affaiblissent fortement le tissu social, des individus et même de (petites) entités sociales 
semblent malgré tout toujours disposés à travailler à la  consolidation de la paix. En identifiant et en 
soutenant ces acteurs clés, les donateurs peuvent eux aussi contribuer à la consolidation de la paix. Et 
ils peuvent bien entendu toujours refuser leur appui aux forces belliqueuses (voir à ce sujet le chapitre 
3). 
 
(33) Dans ce qui suit, nous examinerons les façons dont les donateurs peuvent, dans les pays en 
conflit ou fragiles, développer le partenariat avec le gouvernement et la société civile ou avec des 
initiatives de paix locales en fonction de leur potentiel de consolidation de la paix.  
 
(34) Dans le dialogue avec les gouvernements partenaires et par le biais d'une politique 
d'encouragement et de soutien, les donateurs peuvent insister sur la nécessité de la bonne gouvernance, 
le principe de l'Etat de droit, le respect des droits de l'homme et le développement d'une communauté 
civile forte, en tant qu'éléments constitutifs de la stabilité structurelle. L'aide doit en premier lieu 
contribuer à renforcer les capacités de bonne gouvernance des pays concernés eux-mêmes. Etant 
donné le caractère délicat et complexe des questions liées à l'administration ou à la gouvernance, il est 
indispensable que les donateurs prennent un engagement à long terme en faveur du développement des 
capacités du gouvernement et de la société civile des pays partenaires.  
 
(35) La prudence est de mise quant au choix des partenaires, puisque tous les segments de la 
société civile n’œuvrent pas nécessairement à la réalisation d'un consensus aussi large que possible. Il 
est toutefois de la plus haute importance pour la consolidation de la paix et le développement durable 
qu’une communauté soit à même de construire et d’étayer des valeurs et objectifs communs, et que les 
individus soient capables et désireux de participer et de s'intégrer pleinement dans cette communauté. 
Les donateurs peuvent contribuer à la mise en place concrète de ce cadre: 
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- en soutenant les structures des autorités et des autres instances, en ce compris les milieux 
d’affaires à même de constituer ou de maintenir des réseaux sociaux et des associations, qui 
favorisent la participation et l'intégration sociales ou qui soutiennent et encouragent ces 
valeurs communes. 

- en encourageant l'accès à l'information  par le biais de l'enseignement, de bureaux 
d'information pour les citoyens, des médias locaux, etc. 

- en soutenant les ONG locales et les organisations communautaires, en ce compris les 
organisations de femmes, afin que celles-ci puissent répondre de manière plus efficace et plus 
professionnelle aux besoins et questions de leurs membres. 

 
 
2.1 Travailler avec le gouvernement - améliorer la qualité de la gouvernance et la sécurité humaine 
 
(36) Les donateurs visent en général à mettre en œuvre une coopération et une assistance 
maximales en faveur des gouvernements partenaires. Mais il leur faut néanmoins parfois faire preuve 
de plus de force de persuasion et intensifier le dialogue face à certains partenaires pour voir adopter 
des mesures constructives orientées vers une meilleure gouvernance. Les critères de politique générale 
qui visent à  promouvoir la démocratie, l'Etat de droit, le respect des droits de l'homme et la bonne 
gouvernance doivent s'inscrire dans une gamme plus large de programmes de coopération au 
développement dans ce domaine (voir entre autres chapitre 3.4). 
 
(37) Les principes de base démocratiques les plus fondamentaux nécessitent une large adhésion de 
la part du gouvernement et de la société civile. La démocratisation telle que visée ici est un  processus 
complexe, progressif et participatif où  individus, société civile et gouvernement établissent un 
ensemble de normes, de valeurs et d'institutions en vue de mettre en place une organisation prévisible, 
représentative et équitable de la communauté. 
 
(38) Les efforts déployés par la coopération au développement en vue de promouvoir une meilleure 
gouvernance et la participation politique doivent s'inscrire dans une approche à long terme. Ils auront 
d'autant plus de chances de réussir qu'ils s'insèrent dans une stratégie coordonnée, cohérente et 
conséquente de la part des donateurs bilatéraux et des agences multilatérales. Les circonstances 
politiques et institutionnelles dans le pays partenaire doivent sous-tendre la politique de 
développement des donateurs. Ainsi, il se peut qu'il y ait si peu de marge de dialogue  constructif avec 
des gouvernements autoritaires ou semi-autoritaires que les donateurs se voient obligés de limiter leur 
aide à des organisations non gouvernementales réformistes. Dans le cas des pays en transition 
démocratique, il peut s'avérer souhaitable d'axer l'aide des donateurs sur le renforcement des acteurs de 
la société civile et des processus politiques démocratiques. Les donateurs doivent également veiller à 
ne pas adopter de mesures pouvant induire une instabilité politique et économique. 
 
(39) A travers le dialogue et la coopération avec les gouvernements partenaires, les donateurs 
peuvent soutenir les objectifs suivants, qui s'inscrivent dans une stratégie de consolidation de la paix 
cohérente et axée sur la stabilité structurelle: 

 
a) le respect et la conscientisation des droits de l'homme 
b) les processus participatifs  
c) le renforcement des institutions publiques 
d) le renforcement des systèmes de justice et  de sécurité 
e) la réforme du secteur de la sécurité 
f) le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des anciens combattants 
g) la réduction des moyens permettant les conflits armés: les mines terrestres et les armes légères 

et portatives 
 

(40) La partie II examine les leçons et expériences acquises en la matière ainsi que les stratégies 
adoptées par la coopération au développement belge . 
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a) le respect  et la conscientisation des droits de l'homme 
 
(41) Sur le plan du respect des droits de l'homme, la communauté donatrice doit avant tout 
souscrire aux principes internationaux énoncés dans la Charte des Nations unies et développés dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) et la Déclaration de Vienne (1993). Elle doit 
également respecter les dispositions des conventions internationales et régionales auxquelles elle a 
adhéré, comme: 

- la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) 
-  la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 

l'égard des femmes (1979), en ce compris les résolutions des conférences mondiales sur les 
femmes des Nations unies; ainsi que la Résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des 
Nations unies sur la dimension du genre dans la prévention et la résolution des conflits et dans 
le maintien et la consolidation de la paix  

- la Convention sur les droits de l'enfant (1989) en ce compris le protocole relatif aux enfants 
soldats 

- les conventions de la Croix-Rouge (1949) en matière de droit humanitaire (en ce compris les 
protocoles additionnels (1977) qui ont pour objet de protéger les personnes qui n'ont pas 
participé activement aux conflits ainsi que les victimes des conflits) 

- la Convention sur le statut des réfugiés (1951) 
- la Convention de l'Organisation internationale du travail sur les droits des peuples indigènes et 

tribaux dans les Etats indépendants. 
 
(42) La coopération au développement, l'aide humanitaire et le dialogue politique peuvent 
promouvoir et soutenir les droits de l'homme et les libertés fondamentales internationalement 
reconnus. Les groupements d'intérêt actifs sont d'importants « porteurs » potentiels des initiatives des 
donateurs en faveur des droits de l'homme: ils peuvent par exemple diffuser l'information et établir une 
assise solide pour la promotion des droits de l'homme vis-à-vis du gouvernement  et de l'opinion 
publique. Il peut aussi être intéressant d'accorder une aide plus ciblée aux associations de défense ou 
de représentation des groupes les plus faibles (y compris sur le plan socio-économique, ethnique et 
culturel) et des victimes d’injustices et d’abus de pouvoir (comme des groupes de femmes, des 
coopératives paysannes, des associations professionnelles et des organisations syndicales, des 
associations qui prennent cause pour les droits des peuples indigènes et tribaux et des groupes 
minoritaires marginalisés). 
 
(43) L'aide des donateurs doit de préférence se concentrer sur la promotion de l'Etat de droit et sur 
le  renforcement des revendications des droits des citoyens. Les conditions requises à cet effet sont un  
fonctionnement correct des institutions (administrations, tribunaux, services pénitentiaires, forces de 
police...) et l'existence d'un cadre légal de promotion des droits de l'homme mais aussi une population 
bien informée de ses droits et obligations et pouvant faire appel à des groupements d'intérêt ou à une 
presse libre.  

 
 
b) les processus participatifs 
 
(44) L'encouragement de la participation publique à la politique gouvernementale est un élément 
essentiel de la consolidation de la paix. Cette participation est bénéfique à la société civile ainsi qu'au 
développement économique. Elle permet aux individus, communautés et organisations de se concerter 
avec les administrations et les institutions publiques, et à la société civile d'influencer et de contrôler la 
politique gouvernementale. La participation favorise aussi la résolution pacifique des conflits d'intérêt. 
Il est dès lors indispensable de mettre en place un cadre et des capacités institutionnelles pour une 
interaction constructive entre la société civile et le gouvernement.  
 
(45) La décentralisation peut aussi jouer un rôle important à cet égard, même si le transfert des 
pouvoirs et compétences à un niveau inférieur ne se traduit pas nécessairement par une meilleure 
gouvernance. En ce qui concerne les programmes de décentralisation, les donateurs peuvent fournir 
une assistance et expertise techniques en matière de décentralisation et de transfert budgétaire entre les 
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autorités centrales et décentralisées, et appuyer les capacités organisationnelles et techniques des 
administrations plus locales, des parlements régionaux et des conseils locaux. La décentralisation ne 
doit toutefois pas entraîner un affaiblissement des capacités du gouvernement central qui doit disposer 
des ressources techniques et humaines requises pour mener à bien une décentralisation à part entière. 
 
(46) Les donateurs peuvent soutenir les efforts consentis en faveur d'une meilleure représentation 
des groupes marginalisés dans la fonction publique. Ils peuvent, dans le contexte de projets axés sur la 
prestation de services sociaux de base tels que l'enseignement, la santé publique et l'infrastructure, 
veiller à ce que ces services soient disponibles et équitablement accessibles à tous les segments de la 
communauté, et en particulier aux groupes marginalisés. 
 
(47)  La démocratisation permet à la population de faire connaître ses besoins et intérêts au 
gouvernement et de protéger les droits et intérêts des groupes marginalisés et des plus vulnérables. 
Elle offre d'autre part des mécanismes pour le règlement pacifique des conflits, y compris ceux relatifs 
au partage du pouvoir politique et économique et au transfert des responsabilités politiques. Les 
donateurs peuvent contribuer à la consolidation de la paix et à la stabilisation en soutenant et en 
consolidant les institutions démocratiques, en ce compris les partis politiques et les institutions 
représentatives. 
 
(48) Les actions suivantes favorisent aussi bien la démocratisation que la consolidation de la paix: 

- l'appui aux réformes constitutionnelles, entre autres par la prestation de conseils aux 
gouvernements en matières légales et constitutionnelles  

- le renforcement des institutions politiques représentatives ou du cadre réglementaire pour la 
viabilité des partis politiques représentatifs,  

- l'appui aux régimes législatifs et aux processus électoraux, en ce compris l'information des 
électeurs sur leurs droits, l'observation des élections, l'analyse et la réforme de la législation 
électorale  

- l'appui à l'organisation et au suivi des élections et référendums, en ce compris le renforcement 
des capacités afin que les pays puissent développer leur propre expertise d'organisation et de 
suivi des processus électoraux   

- l'appui à la mise en place et au contrôle d'autres institutions démocratiques, comme les 
tribunaux, les organes législatifs et le pouvoir exécutif 

- l'appui aux programmes de décentralisation et au renforcement des capacités des 
administrations  locales 

- l'appui à une plus grande participation sociale et politique de femmes. 

 
 
c) le renforcement des institutions publiques 
 
(49) Le gouvernement exécute sa politique par le biais des institutions publiques, qui sont 
responsables de la gestion des ressources publiques et des services sociaux. La partialité et la 
corruptibilité de ces institutions publiques portent toutefois atteinte à la crédibilité de l'Etat. Les 
groupes marginalisés peuvent dès lors se sentir réduits à recourir à la violence, comme le dernier 
moyen pour obtenir un changement. 
 
(50) Un Etat qui dispose à première vue de moyens considérables, peut en réalité être mal équipé 
pour s'acquitter de ses fonctions essentielles.  Les organismes publics peuvent être non représentatifs 
ou adopter une position de non-responsabilité. Ils sont parfois perçus comme des instruments entre les 
mains d'une petite élite, lorsqu'ils mènent par exemple une politique fiscale inéquitable (non 
redistributive). C'est pourquoi le support des capacités institutionnelles requises pour l'exécution plus 
efficace et non discriminatoire des fonctions de base peut contribuer dans une large mesure à la 
consolidation de la paix. 
 
(51) Les donateurs peuvent à cet égard soutenir entre autres les activités suivantes: 

- l'appui au pouvoir exécutif, en ce compris au niveau local et aux administrations 
décentralisées, en vue d'une prestation de services plus efficace et d'une plus grande 
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transparence, d'une gestion gouvernementale rationnelle et de l'éradication de la corruption. 
L'aide des donateurs doit viser les institutions qui prennent les réformes vraiment à cœur et qui 
s'attachent à assurer une bonne gestion gouvernementale (politique et fiscale) et un accès 
équitable aux services de base tels que l'enseignement et la santé publique; 

- le support à la réforme de la fonction publique (en ce compris la décentralisation) afin 
d’améliorer l’impartialité et l’accessibilité et la légitimité des institutions, et d’éradiquer la 
discrimination et le favoritisme 

- l'appui à un renforcement du contrôle des institutions civiles sur les questions politiques et 
économiques et sur les forces armées (en ce compris les budgets et dépenses militaires) 

 
 
d) le renforcement des systèmes de justice et de sécurité 
 
(52) Pour être efficaces, les systèmes de justice et de sécurité doivent  reconnaître et protéger les 
droits de l'individu et être généralement accessibles. Leur comportement doit être impartial et 
politiquement indépendant, des systèmes inefficaces pouvant inciter les citoyens à se faire justice eux-
mêmes. L'appui international en matière de justice et de sécurité peut participer de manière positive à 
une stratégie de prévention des conflits et de développement. 
 
(53) Cet appui international aura d'autant plus de chances de réussir que le gouvernement 
bénéficiaire reconnaît la nécessité et la valeur de systèmes judiciaires plus efficaces en termes de 
bonne gouvernance, de stabilité sociale et de gestion économique saine et harmonieuse. Le dialogue 
avec les gouvernements partenaires peut s'avérer nécessaire pour convaincre ceux-ci des avantages des 
normes judiciaires internationalement reconnues. Les missions essentielles que sont la justice et la 
sécurité touchent à la souveraineté même d'un Etat. Les efforts à déployer ne doivent pas porter 
atteinte au monopole de la justice et de l'ordre du gouvernement, mais au contraire le renforcer dans le 
cadre fixé par la loi. 

 
(54) Un système juridique prévisible et fiable  est un élément incontournable de la démocratisation, 
de la bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme. L'absence d'une justice impartiale peut 
exacerber des frustrations qui rendront impossible tout processus de consolidation de la paix et de 
prévention des conflits . Une justice perçue comme inaccessible, imprévisible et arbitraire peut 
susciter des résistances au sein de la communauté et des confrontations violentes avec le 
gouvernement qui aboutissent à la répression. Le maintien de la loi et de l'ordre doit s'accompagner de 
l'engagement du gouvernement à répondre aux besoins élémentaires des citoyens et à assurer leurs 
droits et libertés fondamentaux. 
 
(55) Les donateurs peuvent prendre l'initiative de soutenir le développement et le maintien des 
mécanismes qui assurent le respect des droits et libertés fondamentaux, garantissent un accès non 
discriminatoire aux services légaux et judiciaires et facilitent le règlement pacifique des différends. Ils 
peuvent contribuer à neutraliser les tensions en soutenant des mesures garantissant aux individus et 
groupes d'une communauté un accès équitable aux systèmes d'arbitrage juridique, aux processus 
décisionnels informels et à toutes les possibilités de  compromis. 
 
(56) De nombreuses communautés traditionnelles conservent des codes de conduite sociale 
efficaces mais souvent complexes qui ne répondent toutefois pas toujours aux exigences d'une 
communauté ouverte. Il ne faut toutefois pour autant pas passer outre les avantages et l'efficacité 
éventuels des systèmes traditionnels. Il est donc recommandé que les donateurs soient ouverts aux 
initiatives locales visant à renforcer des structures traditionnelles telles que les tribunaux villageois et 
les chefferies traditionnelles. 
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(57) Les donateurs peuvent axer leur assistance sur: 

- les institutions officielles - tribunaux, services de médiation, commissions de réforme du droit, 
forces de police civiles, services pénitentiaires 

- les structures et groupes communautaires traditionnels, chargés de l'application et du respect 
des lois et du règlement des différends 

- d'autres instances actives dans des domaines présentant d'importants risques de conflit social, 
comme la gestion des ressources économiques 

- l'amélioration de l'accès aux systèmes judiciaires pour les individus et les groupes, en 
particulier pour les plus marginalisés d'entre eux. 

 
(58) Vu la complexité et la subtilité de nombreux aspects du développement dans le secteur 
judiciaire, les interventions des donateurs doivent faire preuve d'une grande souplesse. Les agences 
donatrices peuvent soutenir des projets innovants via leurs canaux de coopération, par exemple: 

- des projets favorisant les synergies entre les systèmes judiciaires formels et informels ainsi 
qu'une plus grande acceptation et reconnaissance sociales de l'Etat de droit  

- l'appui à la surveillance des violations des droits de l'homme 
- l'appui à la formation professionnelle des juristes et des responsables de la politique.  

 
(59) Le cadre 5 examine, à titre d'illustration, l'appui fourni par la coopération belge, en vue entre 
autres de la réconciliation sociale, à la reconstruction et à la réforme du secteur de la justice au 
Rwanda. 
 
 
e) la réforme du secteur de la sécurité 
 
(60) Les conflits socio-politiques ont souvent pour effet d'accroître le pouvoir et l'indépendance de 
l'armée et de la police par rapport aux autorités civiles et à la population. Une réforme du secteur de la 
sécurité, où l'armée et la police rendent davantage compte de leurs actes et adoptent un comportement 
plus professionnel, et qui renforce la surveillance des autorités civiles, peut jouer un rôle crucial dans 
un processus de consolidation de la paix. De tels efforts, associés à des activités axées sur le 
renforcement de la justice et de la société civile, permettront un débat informé et instaureront une 
participation et une implication sociales plus larges. 
 
(61) La coopération au développement peut entre autres soutenir: 

- la formation des autorités civiles en matière de sécurité, par exemple à la supervision et au 
sanctionnement du comportement, des performances et de l'efficacité des services 
pénitentiaires, de la police et de l'armée; 

- la création de services de médiation indépendants, de conseils de discipline civils et d'autres 
mécanismes de supervision civile des forces de sécurité ; 

- la formation de l'armée et de la police à leur position et fonctions dans une communauté 
démocratique, en vue du respect général des codes de bonne conduite et de déontologie; 

- la réforme des systèmes de formation  militaire, en ce compris l'éducation aux droits de 
l'homme et la formation au genre. 

 
(62) La réussite de la réforme du secteur de la sécurité dépend dans une large mesure de l'existence 
d'un régime judiciaire capable d’instruire et de réprimer les abus et les écarts de conduite. Autrement 
dit, les systèmes judiciaires et les systèmes de sécurité sont indissociables.  
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Cadre 3 : Sécurité et développement 
 
Le concept de sécurité a évolué et va aujourd'hui au-delà de son aspect purement militaire (protection 
du territoire et de la souveraineté) pour désigner la responsabilité que doit assumer en particulier l'Etat 
de garantir le bien-être de sa population. 
 
Le degré d'interférence du secteur classique de la sécurité avec les systèmes politiques, judiciaires et 
pénaux et leur attitude vis-à-vis de l'Etat de droit influencent l'ensemble du système de sécurité d'un 
pays. C'est sur cet aspect de gouvernance que porte en particulier l'attention de la communauté 
internationale, ainsi que sur les capacités civiles de surveillance et de contrôle de ces acteurs de la 
sécurité au sein du gouvernement et de la société civile. 
 
La sécurité est une composante essentielle de la bonne gouvernance et des initiatives en faveur de la 
paix et du développement durable. On se rend de plus en plus compte de l'impact significatif de 
l'évolution de cette vision de la sécurité sur les perspectives de développement d'un pays et sur le 
degré d'efficacité de l'assistance internationale dans d'autres domaines. 
 
Les besoins d'un pays de disposer d'un système de sécurité performant et donc de forces de sécurité 
professionnelles sont reconnus comme légitimes. Aussi une stratégie qui vise à porter une attention 
exclusive à la rationalisation du secteur de la sécurité et à la réduction des dépenses militaires et/ou de 
sécurité peut-elle être contradictoire à la nécessité d’assurer la  sécurité comme pilier du 
développement.  Le renforcement des capacités d'un Etat à remplir ces obligations légitimes, par 
contre, peut contribuer à la restauration et au maintien de la sécurité. La réorientation des dépenses 
publiques du secteur militaire au profit de la police, afin d’instaurer un niveau de sécurité suffisant 
pour permettre des activités économiques productives, peut favoriser la stabilité d'une communauté. 
 
Bref, une approche du secteur de la sécurité du point de vue de la bonne gouvernance des affaires 
publiques reconnaît que les besoins de sécurité d'un pays sont légitimes et qu'il convient de les 
satisfaire de manière efficace et efficiente. Un gouvernement civil doit donc disposer des moyens 
nécessaires pour surveiller les forces de sécurité et les dépenses y afférentes. 
 
 
f) le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des anciens combattants 
 
(63) La démobilisation et la réintégration durable des anciens combattants dans la communauté et 
l'élimination des armes sont deux facteurs essentiels à la réussite d'un processus de paix à long terme 
et à la mise en place d'un système de sécurité fonctionnant correctement.  
 
(64) La démobilisation des unités militaires est le point de départ d'un processus qui aboutit lorsque 
les anciens combattants sont effectivement réinsérés dans la vie civile. La confiance joue un rôle 
crucial tout au long de ce processus de réintégration. Un moyen de favoriser la réintégration est 
d'encourager les anciens combattants à déposer leurs armes et à contribuer à réduire la circulation 
illégale des armes légères. Mais la démobilisation et la réintégration ne sont en fait effectives que si 
l'on offre aux anciens combattants, en ce compris les femmes, de nouveaux moyens de subsistance, ce 
qui requiert en dernière analyse la création d’emplois. La tâche est d’autant plus difficile que les 
enfants soldats et certains anciens combattants ne possèdent aucune autre qualification professionnelle. 
Bien souvent, ces anciens combattants n'ont jamais vécu au sein d'une communauté normale et en 
paix.  
 
(65) Le principal défi se rapporte donc moins à la réintégration qu’à une véritable intégration 
sociale et économique. Une approche trop technique de la démobilisation et de la réintégration tend à 
minimiser les obstacles économiques, sociaux, politiques et psychologiques à la réintégration durable. 
 
(66) Le succès de la réintégration dépend non seulement de la sécurité personnelle mais aussi, dans 
une large mesure, de la sécurité matérielle durable de toutes les parties concernées, aussi bien les 
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anciens combattants que la communauté bénéficiaire/d'intégration . La réalisation de la dimension 
économique de la démobilisation et de l'intégration demande plus de temps que celle de la dimension 
politique. Un manque d'opportunités d'emploi et de génération de revenus accroît le risque que les 
anciens combattants n'optent pour des activités criminelles telles que la contrebande des armes et 
d'autres produits, ou ne s'enrôlent dans des milices privées. Des approches spécifiques peuvent offrir 
une solution dans certaines situations, à condition de faire preuve de suffisamment de souplesse et de 
créativité (p.ex. projets de transition dans les travaux publics, micro-entreprises). La formation 
professionnelle est souvent non pertinente ou mal adaptée au marché local et ne permet jamais de 
rattraper les années d'enseignement perdues. Les anciens combattants doivent souvent s’initier à divers 
domaines avant de trouver une place sur le marché de l'emploi et les programmes de génération de 
revenus nécessitent généralement un considérable support administratif,  financier et technique. La 
volonté politique des donateurs et de l'Etat d’accorder un appui à long terme et d’impliquer le secteur 
privé est par conséquent cruciale à cet égard. 
 
(67) Les efforts de réintégration donnent de bons résultats quand ils font partie d'un programme de 
développement local plus vaste qui intègre tant les anciens combattants et leur famille que les 
personnes déplacées. Le succès dépend de l'existence d'avantages communs pour toutes les parties 
concernées et d'un appui vaste et continu au processus de réconciliation. Si ces conditions ne sont pas 
remplies, les anciens combattants risquent d’être l'objet d’une discrimination ou de se heurter à 
d'autres problèmes. L'aide internationale peut sous-tendre le rôle actif de l'Etat dans ce domaine, mais 
ne doit pas pour autant se substituer à lui. Pour atteindre des résultats durables, il est particulièrement 
important que la politique et la programmation relèvent de la responsabilité soit du niveau national soit 
du niveau local. En l'absence de services d'appui, une situation de « vide » peut se créer, qui peut 
engendrer de telles frustrations chez les démobilisés qu'on ne peut exclure une éventuelle 
déstabilisation de l'ensemble du processus de paix. 
 
 
g) la réduction des moyens permettant les conflits armés: les mines terrestres et les armes légères et 
portatives 
 
(68) La problématique complexe des opérations de déminage constitue un défi de taille pour la 
coopération au développement: les mines terrestres et les mines antipersonnel empêchent 
l’exploitation des champs dans de grandes parties du pays, suscitent la crainte et la méfiance de la 
population et sont parfois utilisées comme moyen de coercition. Les fondements politiques et 
juridiques permettant de mettre fin à ce fléau se voient renforcés par la promotion, l'entrée en vigueur 
et la ratification par quelque 140 Etats de la Convention d'Ottawa de 1997 sur l'interdiction des mines 
antipersonnel. La Belgique a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration de cette Convention et 
compte toujours parmi les acteurs internationaux les plus actifs, aussi bien en termes de diplomatie que 
de coopération au développement (voir chapitre 5.3 et annexe 2).  
 
(69) Cela n'empêche que les mines terrestres sont encore souvent utilisées dans les régions en 
conflit (p.ex. en Angola, en Afghanistan et en République démocratique du Congo) et que, malgré les 
progrès remarquables réalisés dans la plupart des régions, il reste beaucoup à faire. Le trafic illicite des 
mines terrestres se poursuit et au moins 70 millions de mines sont toujours disséminées dans un tiers 
des pays du monde. 
 
(70) Quelques-uns des actes de violence les plus atroces continuent d’être perpétrés à l’aide 
d’armes rudimentaires de petit calibre. La nécessité de recourir à tous les moyens possibles pour 
réduire la prolifération et la dissémination illégales des armes légères et portatives fait l’objet d’un 
large consensus. Les efforts internationaux déployés en vue de trouver une réponse à ce problème 
tablent sur les progrès réalisés en matière d'interdiction des mines antipersonnel. 
 
(71) Les donateurs se sont engagés dans une vaste gamme d'activités de soutien qui ont pour objet: 
de réduire la demande d'armes légères et portatives; d’agir sur les comportements du côté de l'offre; 
d'assister les pays partenaires dans leur lutte contre les circuits commerciaux à l'origine du commerce 
illicite de ce type d’armes. 
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(72) A titre d'illustration, les donateurs peuvent déployer les activités suivantes - souvent en 
collaboration avec des organisations de sécurité régionales et internationales : 

- soutenir des activités d'information axées sur le public au niveau national, régional et 
international en vue de la diffusion d'informations sur les armes légères et portatives 

- contribuer au développement de mécanismes de consultation nationaux et régionaux, 
notamment des codes de conduite relatifs à la production, au transit, au transfert, à la réduction 
et au contrôle des armes légères et portatives 

- soutenir une coopération et une coordination plus intensives ainsi que la formation et 
l'échange d'informations entre les représentants de la justice, des forces armées et de la douane 

- soutenir les programmes de collecte et de destruction des armes et les processus connexes de 
désarmement, de démobilisation et de réintégration des anciens combattants (micro-
désarmement) 

- appuyer les programmes de formation sur les armes portatives, la réconciliation et la 
consolidation de la paix en vue d'une résolution non violente des différends. 

 
(73) Voir également le chapitre 5.3 pour plus d'informations sur la stratégie de la coopération au 
développement belge en exécution du programme d'action des Nations unies de juillet 2001 pour la 
lutte contre le commerce illicite des armes légères et portatives. Le programme d'action précise que les 
programmes axés visant la réduction de la demande d'armes légères et portatives ont plus de chances 
de réussir dans la mesure où ils s'inscrivent dans une vaste stratégie de développement durable. 
 
(74) L'appui international aux processus de désarmement ne rencontre pas toujours le succès 
escompté, en raison entre autres du climat d’insécurité qui règne à l’issue des conflits armés. Compte 
tenu des tensions persistantes entre les parties en présence, le désarmement se doit d'être une mission à 
long terme qui ne peut être dissociée d'un train plus vaste de mesures génératrices de confiance. Une 
coopération au développement plus technique peut être complétée par des efforts destinés à améliorer 
le dialogue politique entre les groupes divisés.  
 
 
2.2 Travailler avec des acteurs non gouvernementaux - renforcer la société civile 
 
(75) Les acteurs non gouvernementaux peuvent jouer un rôle important en matière de consolidation 
de la paix. Les donateurs peuvent y contribuer en soutenant les  processus suivants: 
 

a) le renforcement de la société civile pour la consolidation de la paix et la réconciliation 
(i) l'appui à certaines institutions traditionnelles 
(ii) l'encouragement du dialogue et de la coopération dans les communautés 

divisées 
(iii) le soutien de la liberté et de l'accessibilité de l’information pour tous les 

membres de la communauté 
b) la justice et la réconciliation post-conflit  
 

(76) La partie II et l'annexe 3 démontrent l'importance que la coopération au développement belge 
attache aux acteurs de la société civile comme catalyseurs et facilitateurs des processus de 
consolidation de la paix et de réconciliation. 
 
 
a) le renforcement de la société civile pour la consolidation de la paix et la réconciliation 
 
(77) Les institutions ou les segments de la société civile jouent un rôle important de représentation 
ou de défense des intérêts divergents de la communauté. Mais lorsque ces institutions rencontrent des 
résistances ou reçoivent une réaction insuffisante, cela peut engendrer des tensions croissantes, la 
répression et la violence. L'aide accordée à la société civile doit donc viser une contribution 
permanente à la conciliation à plus long terme des intérêts collectifs divergents. La « diplomatie 
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civile » et les formes d'éducation à la paix aux différents niveaux peuvent être un élément essentiel à 
cet égard.  
 
(78) Dans les régions déchirées par des violences latentes ou manifestes, il se peut que les membres 
de la société civile en butte à la violence ou à l'intimidation soient peu enclins à remplir un rôle actif 
de consolidation de la paix. Les réseaux d'information et de communication peuvent s'avérer 
particulièrement vulnérables dans de telles circonstances. Les tensions au sein des groupes peuvent 
s'exacerber et des efforts particuliers peuvent s'avérer nécessaires pour assurer la protection les droits 
des membres de groupes minoritaires. Cependant, ces mêmes circonstances peuvent aussi stimuler 
l'émergence de nouveaux acteurs et institutions tels des réseaux de défense des droits de l'homme, des 
organisations de femmes, des associations professionnelles, des organisations syndicales et des 
associations d'activistes pour la paix. Dans certains cas, il peut aussi y avoir résurgence de formes 
traditionnelles d'autorité et de gestion et de résolution des conflits. 
 
(79) Les organisations d'aide doivent se rendre compte que l'appui qu'elles accordent à certaines 
institutions et autorités sociales risque aussi d'être mal compris ou mal interprété. Certains groupes 
traditionnels peuvent en effet être élitistes ou répressifs, et certains groupes locaux ou ONG peuvent 
être les instruments des parties en présence. Elles doivent donc soumettre ces autres acteurs 
complémentaires de la consolidation de la paix à la même analyse critique que les autres institutions 
partenaires « normales » et tirer parti de leurs aspects les plus constructifs. 
 
(80) On peut identifier à cet égard trois types d'aide: 

(i) l'appui à certaines institutions traditionnelles  
(ii) l'encouragement du dialogue et de la coopération dans les communautés divisées 
(iii) le soutien de la liberté et de l'accessibilité de l’information pour tous les membres de la 

communauté. 
 
 
(i) l'appui à certaines institutions traditionnelles  

 
(81) Les hiérarchies du pouvoir et les mécanismes traditionnels reflètent souvent les systèmes et 
institutions qui se sont développés au fil des ans pour gérer les tensions entre groupes et le partage des 
ressources naturelles. Les mécanismes informels de règlement des différends et les autorités 
traditionnelles exercent parfois une influence peu visible mais bien réelle sur les dirigeants politiques 
nationaux. 

 
(82) Les structures de pouvoir traditionnelles ont souvent une grande influence sur les 
communautés et peuvent constituer d'importants mécanismes de consolidation de la paix dans les Etats 
à faible autorité. 

 
(83) Il est recommandé que les activités des donateurs qui visent à soutenir les initiatives 
traditionnelles de consolidation de la paix, s’appuient sur les institutions de pouvoir traditionnelles 
telles les anciens du village, les chefs religieux et les conseils de tribu qui peuvent contribuer de 
manière significative et constructive au processus de consolidation de la paix et de réconciliation. 

 
(84) Soutenir l’instauration d’un espace politique permettant aux groupes indigènes d'élaborer leurs 
propres solutions aux problèmes qu'ils rencontrent est particulièrement difficile. Les donateurs doivent 
à cet effet faire preuve d'un engagement à long terme vis-à-vis des institutions et processus 
traditionnels de gestion des conflits; d'une bonne connaissance et d'une sensibilité aux facteurs 
culturels pertinents pour la prévention et la résolution des conflits; et d'une volonté d'instaurer avec les 
partenaires locaux des relations de confiance basées sur une présence significative et à long terme dans 
le pays. 

 

18 



Note stratégique consolidation de la paix, juillet 2002 
 
 
(ii) l'encouragement du dialogue et de la coopération dans les communautés divisées 
 
 
Les relations entre les communautés 

 
(85) Les efforts déployés au sein des communautés divisées en vue d'améliorer les relations entre 
les communautés sous forme de commerce, d'échange d'informations et de dialogue, peuvent jouer un 
rôle important pour désamorcer les tensions, abattre les barrières sociales rigides et favoriser la 
tolérance et la compréhension. La mise en place de réseaux de confiance sociaux contribue non 
seulement à la reconstruction sociale mais aussi à celle du capital social si important pour la 
prévention de la résurgence des conflits violents. 
 
(86) Parmi les formes d'aide spécifiques des donateurs à cet égard figurent des programmes de 
soutien à l'éducation à la paix et à l'entente interculturelle, de promotion du plurilinguisme et de 
l'expression culturelle des minorités et des peuples indigènes et d’aide à l'identification du patrimoine, 
des valeurs et des objectifs communs à ces différents groupes sociaux. Cette aide doit avant tout viser 
à soutenir les organisations et réseaux sociaux ou institutionnels susceptibles d'avoir un effet de 
stabilisation dans la communauté. 
 
(87) Les donateurs peuvent mettre en place des activités, tant dans les communautés menacées de 
conflit que dans celles déchirées par la guerre, dans le but explicite de contribuer à la réconciliation et 
de jeter des ponts entre les groupes rivaux (p.ex. des programmes visant la réintégration sociale et 
économique d'individus et de groupes potentiellement déstabilisateurs, comme les anciens 
combattants; des programmes de soutien à des « noyaux de stabilisation » tels que les centres de 
prévention des conflits et de consolidation de la paix, des moniteurs de la paix civils, des organisations 
de femmes et des associations professionnelles). 
 
(88) Les femmes peuvent jouer un rôle de médiation important, en particulier au niveau micro et 
meso et aussi bien dans le dialogue préventif que dans les négociations de paix et les programmes de 
reconstruction et de réhabilitation. Elles peuvent intégrer leurs expériences et perceptions spécifiques 
aux efforts de consolidation de la paix et de réconciliation. Les organisations de femmes sont aussi 
souvent en mesure de contribuer à la prévention et à la cessation des hostilités en engageant des 
négociations informelles, en constituant des groupes de lobbying et  en organisant des campagnes et 
des manifestations. 

 
(89) Les donateurs peuvent de plus appuyer des groupes et réseaux d'activistes locaux et nationaux  
ou des organisations religieuses qui s'engagent en faveur de la paix, en soutenant la création de forums 
de discussion et de concertation,  afin que les membres de communautés hostiles puissent engager un 
dialogue - dans l'espoir que les relations personnelles ou professionnelles constructives ainsi créées 
auront un impact positif sur l'ensemble de la communauté. 

 
 

La médiation et la négociation 
 
(90) En renforçant les capacités relatives à l'arbitrage, à la médiation, à la négociation et à la 
réconciliation (par exemple par le biais de la formation de personnes occupant une fonction clé dans 
leur organisation ou communauté, de l'assistance aux organisations cléricales et syndicales entre autres 
qui oeuvrent en faveur du dialogue social et de la réconciliation), les agences de développement 
peuvent contribuer à faire reconnaître la légitimité et l'adéquation des stratégies de prévention, de 
gestion et de résolution des conflits. 
 
(91) Les projets de développement axés sur des aspects concrets comme la gestion de l'eau ou de la 
terre, la santé ou les transports, peuvent aussi offrir d'intéressantes perspectives de coopération pour 
les communautés en conflit. En réunissant des spécialistes techniques et des partenaires sociaux de 
groupes opposés en vue de participer à un dialogue sur des sujets d'intérêt commun, les donateurs 
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peuvent aider à générer un sentiment d'identité commun, qui peut permettre aux parties concernées de 
trouver des solutions communes aux problèmes socio-économiques, au-delà de la sensibilité aux 
conflits. Outre leur impact immédiat en termes de développement, ces projets ont aussi un effet plus 
général d’instauration d’un climat de confiance. Ils facilitent l'identification d'objectifs communs aux 
groupes divergents et favorisent dès lors des processus de développement réellement participatifs. 

 
(92) Les organismes de développement peuvent soutenir les initiatives de développement qui ont 
pour objet explicite l'échange d'idées et le dialogue entre des membres de communautés hostiles. Ce 
type de projets encourage les contacts constructifs entre des individus et des organisations 
communautaires de régions frappées par des conflits, afin d'abattre les barrières sociales tenaces et 
d'instaurer un environnement propice à la consolidation de la paix. Les organisations des droits de 
l'homme, syndicales, religieuses et de consolidation de la paix peuvent intervenir à cet égard. 

 
(93) Par l'appui qu'ils accordent au secteur de l'enseignement et aux mécanismes alternatifs de 
règlement des différends, les donateurs peuvent jouer un rôle crucial, mais délicat de promotion de 
solutions non violentes aux conflits entre groupes et de rupture des cycles vicieux des hostilités 
ethniques, culturelles et sectaires. Ils peuvent notamment soutenir le développement de programmes 
d'études et de livres de cours nuancés, et contribuer ainsi au maintien et à la diffusion de valeurs 
communes comme la tolérance et le pluralisme. Ils peuvent aussi accorder un appui spécifique à des 
initiatives d'éducation à la paix en vue d'une  meilleure compréhension de l'origine et de l'histoire des 
relations sociales et afin de promouvoir la coopération et la réconciliation entre groupes. 
 
 
(iii) le soutien de la liberté et de l'accessibilité de l’information pour tous les membres de la 

communauté 
 
(94) Une presse libre joue un rôle important de soutien des valeurs et pratiques démocratiques et de 
respect des droits de l'homme et des droits civils. D'autre part il se peut aussi que dans un 
environnement socio-politique tendu, la diffusion d'informations consciemment déformées ou 
tendancieuses n'exacerbe les tensions. Les médias disposent de moyens exceptionnels pour atteindre et 
influencer les groupes de population dans les environnements exposés aux conflits et ils ont un rôle 
crucial à jouer de catalyseur de dialogue dans les communautés divisées. Un accès aisé à une 
information libre, honnête et complète en temps de crise peut contribuer de manière significative à la 
réduction des tensions. 

 
(95) Une information médiatique à la fois honnête (exposant les différents points de vue), exacte 
(relatant non seulement les faits mais aussi le contexte) et complète (expliquant les processus et 
objectifs à la base de certains points de vue), peut apporter une contribution cruciale à la neutralisation 
du potentiel conflictuel. En leur qualité d'acteurs éducatifs sociaux, les médias sont aussi à même 
d'aborder, par le biais d'une information médiatique sans préjugés, un grand nombre des problèmes 
sociaux auxquels est confronté leur public et de contribuer ainsi à atténuer les tensions et à instaurer 
un climat de confiance. 
 
(96) Les médias indépendants peuvent se faire le porte-parole des plus démunis et jouer un rôle de 
« chien de garde » vis-à-vis des dirigeants. Dans le contexte de la consolidation de la paix (en ce 
compris l'éducation à la paix), ils peuvent aussi veiller à ce que les différentes parties en conflit 
entendent les arguments des autres afin que se créent des voies de communication qui dans d'autres 
circonstances n’auraient guère de chance d'exister. 

 
(97) Les donateurs peuvent entre autres accorder un appui technique et financier aux activités 
suivantes: 

- l’établissement ou la révision d'une législation en matière d'indépendance et de liberté des 
médias 

- la formation des responsables locaux de la rédaction à l'information sur les conflits, en vue 
d’assurer une information médiatique précise et de qualité. 
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- la création et le maintien d'instituts de formation médiatique nationaux et locaux autonomes 
(ou indépendants, en ce compris des stations de radio communautaires ou rurales) afin de 
soutenir leur engagement à respecter les normes professionnelles et éthiques les plus strictes.  

- la couverture locale des événements par les médias internationaux si celle-ci devait s'avérer 
intenable sans appui financier; 

- des projets et programmes qui aident les acteurs gouvernementaux à comprendre et à appuyer 
le rôle des médias dans une communauté démocratique, et qui accordent une assistance 
matérielle, financière et légale à ces médias en vue de réaliser cet objectif. 

 
(98) Dans les pays où l’accès à l'information est limité ou ceux où le gouvernement ou des organes 
de contrôle partiaux exercent la répression, il peut être nécessaire pour les donateurs d'identifier et de 
soutenir des canaux d'information et de communication informels.  

 
(99) Les programmes d'aide aux médias des donateurs doivent s'inscrire dans la continuité. La 
formation des journalistes et des producteurs locaux mérite un soutien suivi, en particulier dans les 
circonstances de conflit difficiles. Il est aussi recommandé d'associer l'assistance technique aux médias 
indépendants à la formation. L'aide des donateurs ne doit pas seulement bénéficier aux journalistes 
mais doit aussi inclure les rédacteurs et les gestionnaires, et éventuellement les autorités politiques si 
celles-ci maîtrisent en dernier ressort les flux d'information. 

 
(100) Les programmes de formation médiatique et la politique du personnel doivent viser une 
représentation équilibrée des hommes et des femmes. Des efforts particuliers déployés en faveur d'une 
meilleure représentation des femmes dans la presse et  les médias audiovisuels peuvent permettre aux 
femmes de développer des capacités médiatiques spécifiques et leur conférer une plus grande visibilité 
et influence politique. Par leur présence dans les médias de l'information, les femmes se constituent 
une « voix » sociale et créent ainsi un espace propice à la discussion des questions touchant en 
particulier les femmes. 
 
 
b) la justice et la réconciliation post-conflit  
 
(101) La justice et la réconciliation sont, dans toute leur complexité, une tâche fondamentale pour 
les communautés en transition. Malgré cette complexité, il est essentiel que les protagonistes 
concernés trouvent un juste équilibre entre leurs aspirations à la justice et leur volonté de 
réconciliation. Les solutions doivent d'une part s'inscrire dans la situation nationale spécifique mais 
elles doivent d'autre part aussi respecter les normes fondamentales du droit international. 

 
(102) Dans le souci de soutenir la réconciliation, les victimes doivent être au cœur des 
préoccupations de toutes les parties concernées par le processus de transition, donc aussi des 
donateurs. Pour restaurer la dignité et les droits des victimes et garantir un processus de réconciliation 
à plus long terme, il est indispensable de reconnaître les violations graves des droits de l'homme 
commises dans le passé tant par les individus que les institutions  - y compris les forces armées. Il 
convient aussi de porter une plus grande attention aux traumatismes psychosociaux résultant des 
conflits, et à l'accueil et à la réintégration sociale des femmes et filles victimes de viols et/ou d'autres 
formes de violence sexuelle. Il faut respecter et défendre les droits civils des déplacés internes et 
accorder la priorité nationale à la recherche de solutions à leur situation précaire, dans le cadre des 
efforts consentis en faveur de la consolidation de la paix et de la réconciliation. 

 
(103) La promotion d'une communication de large portée, permanente et ouverte est en général 
cruciale pour la réussite des processus de justice et de réconciliation post-conflit: elle peut en effet 
constituer un antidote efficace aux rancunes tenaces et aux récriminations de part et d'autre ainsi qu'à 
la résurgence éventuelle des conflits violents. Les pays et organisations donateurs peuvent jouer un 
rôle important à travers un appui moral et matériel, par exemple en soutenant et en protégeant les 
médias ou d'autres acteurs impartiaux qui prennent des risques en exerçant leur droit à la liberté 
d'expression. 
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(104) La réconciliation demande du temps. Or, il est capital de prévoir des délais suffisants dans la 
mesure où toute réconciliation inachevée porte en soi les germes de nouveaux conflits éventuels. La 
réconciliation doit donc être considérée comme un élément clé de toute prévention future des conflits. 
 
(105) Voir également le chapitre 5.3 et l'annexe 2 sur l'assistance fournie par la DGCD au processus 
de réconciliation et de justice de transition au Rwanda (gacaca). 
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Chapitre 3. Quelques principes de base et lignes directrices 

 
 
(106) Les expériences de la communauté de développement, d'autres acteurs externes et des pays en 
développement ont servi de base à l’élaboration des principes interdépendants ci-après pour une action 
plus efficace dans les situations de conflit: 
 
3.1    Reconnaître le potentiel - et les limitations - de l'influence extérieure 
3.2    Veiller à ce que les interventions externes ne soient pas nuisibles (do no harm) et qu'elles aient 

les meilleurs effets possibles  
3.3    Réagir en temps opportun et avec souplesse, et adopter une perspective à long terme 
3.4    Adopter une approche créative et catalysante pour un engagement constructif             
3.5    Constituer aussi des partenariats pour la paix dans les Etats faibles ou défaillants  
3.6    Reconnaître les femmes comme parties prenantes (stakeholders) et artisans de la paix 
3.7    Traiter les effets de la guerre sur les enfants et les jeunes 
3.8    Intégrer la dimension sous-régionale des conflits et les possibilités de  
         consolidation de la paix  
3.9    Etre attentif à l'impact des activités du monde des affaires sur les dynamiques de conflit  
3.10 Modérer les forces politico-économiques négatives 
 
 
3.1 Reconnaître le potentiel - et les limitations - de l'influence extérieure 
 
(107) Les influences extérieures peuvent, dans une certaine mesure, modifier positivement ou 
négativement  les rapports de force et les relations entre les parties qui s'opposent. Aussi est-il 
essentiel de mettre en place des interventions politiques cohérentes et globales, qui relèvent tant de la 
diplomatie, des relations en matière de sécurité, des finances et du commerce que de la coopération au 
développement. Une approche opportune et cohérente des causes profondes des conflits contribue en 
principe à leur prévention. Comme pour la lutte contre la pauvreté et la coopération au développement 
en général, en matière de consolidation de la paix aussi, l'appropriation locale est essentielle et 
irremplaçable.  Les acteurs externes doivent faire preuve d'une modestie empreinte de réalisme et 
accorder la priorité aux domaines où la coopération peut être le plus efficace compte tenu des 
ressources limitées disponibles. 
 
(108) Les responsables de la coopération au développement et autres acteurs externes doivent: 

- travailler dans les situations de conflit et agir sur les conflits, plutôt que se cantonner à la 
périphérie; et se centrer dans une large mesure sur la consolidation de la paix lorsqu'ils 
s'engagent dans des situations de conflit 

- accepter et gérer les risques accrus liés à ce type d'activités 
- reconnaître les limitations de l'influence potentielle des acteurs externes. La plupart des 

situations de conflit sont le résultat d'une puissante dynamique interne et d'une longue histoire 
de griefs et de récriminations 

- reconnaître la nécessité de l'existence, chez toutes les parties, d'une volonté politique de 
trouver des solutions 

- adopter une attitude plus novatrice en soutenant les systèmes qui visent le règlement pacifique 
des conflits et qui constituent un contre-poids au comportement gouvernemental prédateur 
ainsi qu'aux systèmes basés sur le népotisme et les avantages unilatéraux 
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3.2 Veiller à ce que les interventions externes ne soient pas nuisibles (do no harm) et qu'elles aient les 

meilleurs effets possibles  
 
(109) Toutes les activités d'aide s'intègrent dans une dynamique politique et provoquent des 
changements politiques. Les responsables de la coopération au développement doivent partir du 
principe qu'il faut éviter tout effet dommageable et veiller à ne pas envenimer involontairement les 
conflits existants ou potentiels. Mais l'inactivisme est tout aussi inacceptable que l'aide préjudiciable. 
Les donateurs doivent donc adopter un comportement proactif et novateur dans les différentes 
situations de conflit et encourager les acteurs clés à consolider la paix et à promouvoir la sécurité 
humaine. Ils doivent collaborer de manière cohérente avec les autres acteurs externes, comme leur 
propre département des affaires étrangères ou de la défense, les organisations internationales, les ONG 
et les agences chargées de l'aide humanitaire et de l'aide d'urgence. Dans le cadre des efforts qu'ils 
déploient en vue d'aider la communauté à éviter les dangers éventuels et à s'engager dans une voie plus 
positive, les donateurs doivent de préférence adopter une attitude souple et ouverte face aux diverses 
options parfois très évolutives. 
 
(110) Ce faisant, ils doivent se rendre compte des points névralgiques spécifiques des situations de 
conflit, comme le poids des perceptions (souvent tout aussi importantes que les faits), l'importance du 
processus proprement dit (et non seulement des résultats), les tensions entre l'efficience du 
développement et le temps requis pour atteindre la paix, la stabilité et l'appropriation locale, le partage 
relatif des bénéfices par rapport à l'ensemble des bénéfices et l'identité des non-bénéficiaires. Enfin, 
« ne pas nuire » ne signifie pas qu'il ne faut pas prendre des risques bien mesurés.  

 
 
3.3 Réagir en temps opportun et avec souplesse, et adopter une perspective à long terme 
 
(111) La promotion de la paix est un processus dynamique qui requiert un engagement à plus long 
terme. Une paix durable ne peut être installée rapidement ni au moyen de formules toutes faites. La 
consolidation de la paix est un processus qui requiert une vision à long terme, même en cas de crises 
complexes nécessitant des actions urgentes à court terme. 
 
(112) L'expérience et l'analyse révèlent toutefois les tensions permanentes entre la nécessité d'agir 
rapidement et souplement dans les situations de conflit complexes et le besoin de garantir qu'à long 
terme, les interventions contribueront à une évolution positive. Il s'avère donc nécessaire, en vue 
d'obtenir les informations les plus précises possibles pour sous-tendre l'action préventive, de cerner 
autant que possible les vulnérabilités potentielles. Ceci peut se faire: en renforçant les capacités 
d'analyse et les systèmes d'information; en utilisant des techniques telles que l'analyse des facteurs de 
vulnérabilité et de risque; en analysant les dimensions politico-économiques et transnationales des 
causes des conflits; en établissant des rapports sur la paix et les effets des conflits; en développant des 
scénarios; en engageant le dialogue avec d'autres acteurs. 
 
(113) Mieux vaut prévenir que guérir, et c'est de plus la solution la moins chère.  Dans un nombre de 
plus en plus important de départements, les donateurs recourent, pour leur analyse et réaction 
politique, à une « optique de prévention des conflits » en vue d'une cohérence et efficience 
supérieures. C'est-à-dire qu'ils recherchent les canaux qui leur permettent d'introduire des 
considérations de prévention des conflits dans les domaines politiques pertinents, qui vont de la 
coopération au développement au commerce, en passant par la politique des investissements et la 
politique étrangère. Ils construisent en d'autres termes une culture de prévention.   

 
(114) Les donateurs reconnaissent que toutes les formes d'aide peuvent influencer les situations de 
conflit et encourager ou décourager la paix. Pour consolider la paix au niveau national et régional et à 
celui des projets, il convient donc de mieux analyser les effets qu'ont les programmes de 
développement sur les communautés en conflit, afin de mieux les anticiper ou d'en effectuer le suivi.  
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(115) Au niveau national, les activités des donateurs sont en première instance centrées sur la 
démocratie, la sécurité et la bonne gouvernance. Il est recommandé que leur aide soit axée sur le 
renforcement des systèmes démocratiques, afin de contribuer à la stabilité structurelle indispensable au 
développement durable. Une attention spéciale doit être portée au partage et au transfert des pouvoirs 
ainsi qu'à la protection des minorités et des groupes marginalisés. Les donateurs doivent de plus 
recourir à toutes les possibilités qui s'offrent à eux pour soutenir les capacités des gouvernements à 
appréhender correctement les conflits. Ils peuvent, pour ce faire, soutenir l'Etat dans tout un éventail 
de tâches et d'activités et établir des partenariats avec des organisations de la société civile. 
 
 
3.4 Adopter une approche créative et catalysante pour un engagement constructif             
 
(116) L'aide a - volontairement ou involontairement - des effets incitatifs et dissuasifs sur les conflits 
violents. Comment l'aide externe peut-elle encourager des dynamiques de paix et créer des conditions 
favorables à la résolution pacifique des conflits? 
 
(117) Les donateurs disposent entre autres des approches alternatives ou complémentaires suivantes 
pour ressortir des effets constructifs et modérateurs sur un conflit et pour soutenir la consolidation de 
la paix: 
 

a) un engagement à long terme cohérent et constructif  
b) des indicateurs négociés 
c) des formes d'aide et des partenariats adaptés, plutôt que la conditionnalité 
d) des sanctions 
 

 
a) un engagement à long terme cohérent et constructif  
 
(118) Celui-ci permet aux donateurs et aux autres acteurs externes d'engager un dialogue politique et 
de mettre en oeuvre un large éventail d'autres incitations à la paix. L'engagement à long terme peut 
toutefois être mal interprété et comporte des risques.  Par exemple, il peut laisser penser que l'on 
approuve tacitement des pratiques inacceptables alors que l'on s'efforce de les atténuer ou d'y mettre 
fin. Dans certains cas, toute action peut sembler vaine, du moins à court terme. Les questions 
concernant le « comment » soulèvent des dilemmes; dans certaines circonstances extrêmes, il faut 
même s'interroger sur le bien-fondé de traiter avec des gouvernements qui ignorent l'Etat de droit, 
commettent des violations graves et systématiques des droits de l'homme, persécutent la population 
civile et encouragent ou font la guerre dans des Etats voisins. Cependant, ces risques valent la peine 
d'être courus dans certains cas.  Les acteurs externes doivent faire clairement part de leurs 
appréciations, préoccupations et objectifs, en particulier vis-à-vis de leur propre opinion publique.  

 
 

b) des indicateurs négociés 
 
(119) Les donateurs et les organisations multilatérales doivent s'efforcer de négocier avec les pays 
partenaires des indicateurs pour les résultats visés en matière de réforme de l'administration publique.  
 
 
c) des formes d'aide et des partenariats adaptés, plutôt que la « conditionnalité » 
 
(120) Lorsque l'aide est soumise à des conditions spécifiques, ceci doit aussi être clairement 
expliqué et signalé aux partenaires. Pour éviter tout malentendu, il faut veiller à exposer de façon aussi 
claire et transparente que possible ce qu'implique la conditionnalité de l'aide. Mais les expériences 
acquises avec de nombreuses formes de conditionnalité de l'aide sont plutôt négatives. Les 
conditionnalités abruptes et radicales - comme la cessation de l'aide - n'ont souvent pas d'effets voire 
des effets négatifs sur les situations de conflit lorsqu'elles ne s'inscrivent pas dans des dynamiques et 
des réformes gérées par le pays même (voir également annexe 1). 
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(121) La note politique La qualité dans la solidarité a déjà insisté sur l'harmonisation des formes 
d'aide et des partenariats en fonction des possibilités sur le terrain, plutôt que sur la 
« conditionnalisation » rigoureuse de l'aide. Dans les régions en conflit, cette harmonisation doit être 
basée sur :  

- une analyse claire et des conditions bien définies 
- la coordination entre les donateurs dans l'intention d'empêcher «  l'échange des 

partenaires » (ce qu'un donateur refuse, un autre l'accorde); 
- l'accord que la cessation des activités de l'aide est une décision exceptionnelle; 
- un suivi et une évaluation conjoints et minutieux; 
- une stratégie plus vaste de mise en oeuvre de moyens de promotion de la paix; 
- l'ancrage dans la société civile, l'objectif poursuivi bénéficiant d'un fort appui 

national; 
- le respect des principes humanitaires; 
- une mise en application conséquente. 

 
 
d) des sanctions 
 
(122) Dans le passé, les sanctions ont souvent été peu ciblées et mal appliquées, ce qui a réduit leur 
impact en tant qu'instrument politique dans les situations de conflit en termes d'effets sur le groupe 
cible et a entraîné des répercussions souvent négatives sur le bien-être social et économique de 
personnes non visées. Les sanctions « intelligentes »  visent les responsables des délits. Il s'agit par 
exemple du gel de comptes en banque personnels, du refus de délivrer  des visas d'entrée, ... 

 
 
3.5 Constituer aussi des partenariats pour la paix dans les Etats faibles ou défaillants 
 
(123) La consolidation de la paix repose sur la confiance et la collaboration entre groupes. Les 
partenariats plus étendus et plus approfondis facilitent les choses. Une autorité publique légitime et 
une société civile dynamique sont deux aspects étroitement liés qui se renforcent mutuellement. Bien 
des Etats sont en fait confrontés à une véritable crise de légitimité, et ce non seulement dans les pays 
dits « défaillants » ou les pays politiquement instables. 
 
(124) De nombreux gouvernements cessent de fonctionner ou d'opérer efficacement lorsqu’éclatent 
des conflits, notamment dans les zones d'extrême violence. Même lorsque les pires violences ont pris 
fin, les gouvernements peuvent rester affaiblis ou se voir remplacés par de nouveaux gouvernements 
inexpérimentés. Ces régimes faibles et institutions peu fonctionnelles se voient confrontés à des 
problèmes d'une extrême complexité : le personnel compétent et expérimenté a fui ou a été assassiné; 
les archives et les infrastructures ont été détruites; la politique doit en quelque sorte renaître de ses 
cendres. Dans le même temps, il leur convient de pallier les besoins les plus pressants : la 
réinstallation des réfugiés; la reconstruction de l'infrastructure nécessaire; l'activation de programmes 
sociaux; la relance de l'économie.  
 
(125) Ces situations soulèvent donc des dilemmes. Ainsi, si les situations de crise nécessitent des 
mesures rapides, il faut aussi engager le dialogue avec le gouvernement et la société civile afin 
d'encourager l'appropriation et de renforcer les capacités de gestion de l’Etat. Même dans les 
situations extrêmes, il est indispensable d'examiner les possibilités qui s'offrent à cet égard. Il existe 
d'autre part des situations extrêmes, où les régimes répressifs utilisent l'aide accordée à des fins de 
répression. Par leur aide, les donateurs peuvent ainsi renforcer involontairement la légitimité du 
régime répressif ou du moins la perception qu'a la population de l'aide accordée à ce régime. Pourtant, 
la cessation complète des activités des donateurs, en ce compris celles via les canaux ONG, peut avoir 
un impact tout aussi négatif, voire être interprétée comme un signe d'indifférence. Le gouvernement 
risque de commettre de graves violations des droits de l'homme, qui peuvent provoquer l'effondrement 
de l'Etat, ou de refuser l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin.  
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(126) Les donateurs et tous les acteurs externes doivent se rendre compte de ces dilemmes. 
L'expérience apprend toutefois que les donateurs doivent trouver des possibilités et des canaux pour 
continuer à collaborer avec les Etats répressifs. Dans les situations de répression et de conflits 
nationaux, la question n'est pas tant de savoir si l'aide humanitaire doit être accordée ou non, mais 
plutôt comment elle doit l'être en vue de réduire autant que possible les effets négatifs potentiels. 
L'aide humanitaire ne doit pas être dictée par des préoccupations partisanes ou bassement politiques. 
Les sanctions et les formes négatives de conditionnalité de l'aide donnent en général les meilleurs 
résultats lorsqu'elles s'appuient sur une solide base nationale favorable aux objectifs politiques visés. 
 
(127) Quoi qu'il en soit, dans certaines situations de conflit, il est difficile, voire parfois impossible, 
de maintenir des relations normales. L'expérience et le sens des réalités apprennent toutefois que les 
partenaires externes, en ce compris les institutions multilatérales, peuvent jouer un rôle catalyseur clé 
dans la mise en place d'un partenariat entre le gouvernement et les organisations de la société civile, en 
ce compris les mouvements de l'opposition et les groupements interdits par le gouvernement. 
L'intensité et la nature du partenariat doivent être examinées au cas par cas, en fonction de la situation 
spécifique du pays. 
 
(128) Un partenariat effectif pour la prévention des conflits entre les donateurs et les pays en 
développement implique inévitablement une plus grande cohérence et coordination entre ces 
donateurs. Les partenariats entre donateurs comme les Cadres de développement intégré  
(Comprehensive Development Frameworks), UN Development Assistance Frameworks et autres, 
offrent un cadre intéressant pour l'appréhension des thèmes liés aux conflits et pour une coordination 
plus efficace. 
 
 
3.6 Reconnaître les femmes comme parties prenantes (stakeholders) et artisans de la paix 
 
(129) La guerre inclut une dimension du genre explicite et se caractérise par une forte « division du 
travail ». La plupart des combattants sont des hommes, la plupart des institutions en présence sont 
contrôlées par des hommes et des définitions de « masculinité » et de « féminité » sont créées et 
mobilisées. Les femmes deviennent les dépositaires de la culture pour laquelle les hommes se battent. 
Elles font marcher l'économie et maintiennent l'intégrité des communautés. C'est pourquoi elles sont 
souvent prises pour cible dans les conflits armés et deviennent les victimes d'opérations de destruction 
de communautés et d'identités culturelles entières. Les femmes sont confrontées à un environnement 
difficile et en pleine évolution et prennent ou participent souvent à des décisions auparavant réservées 
aux hommes dans leur communauté. Elles développent ainsi des stratégies plus ou moins importantes 
pour affronter les situations difficiles. Ces responsabilités doivent être reconnues et prises en compte 
dans le cadre des négociations et des opérations de reconstruction après un conflit. 
 
(130)  Bien que les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants soient différemment affectés par 
les conflits, tous sont des victimes de la guerre. Les effets à long terme des expériences traumatisantes 
ne sont toutefois pas les mêmes sur les hommes que sur les femmes. Si les civils sont de plus en plus 
impliqués dans les guerres, les hommes courent toujours plus de risques d'être tués ou d'être portés 
disparus et ce sont en première instance les hommes et les garçons qui participent aux combats et qui 
commettent, sous la menace ou non, les actes de violence. Mais tant les hommes que les femmes 
peuvent subir des traumatismes, être violés, persécutés, blessés et torturés, et soumis à l'incarcération 
arbitraire, à l'esclavage sexuel et à la sujétion. Ils sont souvent la cible de types de violence différents, 
selon leur sexe. 
 
(131) Les femmes jouent des rôles complexes et importants, en tant que « constructrices de ponts » 
et artisans de la paix. Leur contribution à la paix n'est souvent pas remarquée ou reconnue, 
certainement pas au niveau officiel. Il importe donc de mieux exploiter le grand potentiel des groupes, 
réseaux et modes de fonctionnement des femmes dans les activités de consolidation de la paix. 
 
(132) Les initiatives des femmes pour la paix et la résolution des conflits sont généralement 
collectives et basées sur le principe de la collaboration ainsi que, souvent, sur celui de l'action 
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communautaire qui transcende les barrières ethniques, linguistiques, religieuses et autres. Cela est dû 
en partie au fait qu'elles ont pour principaux objectifs de répondre aux besoins  pratiques de la famille 
et de la communauté, et de garantir la sécurité et les moyens de subsistance. Lors de la programmation 
des phases post-conflit et de réconciliation, il est recommandé que les donateurs se fondent sur une 
analyse sociale et une analyse du genre ainsi que sur les expériences individuelles et collectives des 
femmes qui ont su promouvoir la coexistence au sein de la communauté et entre les différentes 
communautés en temps de conflit. 
 
(133) Dans les communautés militarisées et peu sûres, le niveau général de la violence, en ce 
compris la violence familiale et sexuelle, croît fortement et devient une source d'insécurité quotidienne 
pour les femmes, les hommes et les enfants. La violence, notamment la violence sexuelle, peut porter 
atteinte au rôle et à la position dans le ménage et au sein de la communauté et saper la confiance. 
 
(134)  En se limitant à considérer les femmes comme des victimes de conflits violents, on peut 
occulter le rôle qu'elles sont susceptibles de jouer en tant que conciliateurs dans les processus de 
reconstruction et de rétablissement de la paix. A tort: dans le monde entier, les femmes et leurs 
organisations ont amorcé le dialogue et la réconciliation dans les communautés et les villages. Leurs 
expériences de survie en période de guerre leur ont fait acquérir des points de vue et des connaissances 
spécifiques qu'il convient de ne pas négliger. 
 
(135) De fait, leurs opinions en ce qui concerne les questions de paix et de sécurité sont essentielles 
pour les processus de consolidation de la paix à tous les niveaux. Les donateurs doivent donc: 

- soutenir les organisations de femmes pendant les conflits pour leur permettre de participer aux 
processus de médiation et de négociation et aux tentatives d'institutionnalisation du processus 
de paix 

- soutenir le développement des capacités des femmes dans la vie publique 
- soutenir la représentation des femmes dans les processus de paix 
- promouvoir l'accès égal des femmes aux ressources et services existants, tels que les titres de 

propriété (terre), l'enseignement, les services de santé et la justice, pendant le processus de 
reconstruction et de réconciliation post-conflit 

-  mettre au point des méthodes particulières pour s'occuper des femmes (et des hommes), des 
jeunes et des enfants qui ont été victimes de violence et d'abus sexuels dans des situations de 
conflit 

- envisager des programmes spécifiques pour appréhender les traumatismes psychologiques et 
émotionnels résultant de toutes sortes de violences commises à l'encontre des femmes et des 
hommes. 

 
 
3.7 Traiter les effets de la guerre sur les enfants et les jeunes 

 
(136) Les conflits peuvent changer à tout jamais les aspirations et capacités d'un enfant, en 
l'assujettissant à la terreur de la violence physique, psychologique, sexuelle et sociale. Les frustrations 
des jeunes, tant en ce qui concerne leurs perspectives actuelles que leurs perspectives d'avenir, peuvent 
les conduire à s'engager dans un cycle de nouvelles violences, et à mettre leur énergie au service 
d'activités douteuses qui leur sont proposées en échange d'avantages lucratifs.  
 
(137) Les enfants et les jeunes gens sont la cible directe des conflits armés et représentent une 
proportion importante de la population réfugiée, mais leurs droits et leurs perspectives d'avenir ne sont 
pas toujours pris en considération dans les programmes d'aide. La sécurité et le bien-être des jeunes et 
des enfants font partie intégrante du dispositif global de sécurité et du régime des droits de l'homme; et 
ils relèvent en dernière analyse de l'action des gouvernements.  Les enfants et les jeunes qui se sentent 
aliénés de leur milieu social et familial ont besoin d'être insérés dans des programmes spécialisés 
(soins psychosociaux, protection, recherche des familles en vue de leur réunification, enseignement, 
formation et accès à l'information, santé et défense des droits de l'enfant). 
 

28 



Note stratégique consolidation de la paix, juillet 2002 
 
(138) Les importants progrès enregistrés au niveau judiciaire international sur le plan de la 
problématique des enfants et des jeunes touchés par la guerre (comme la Convention des Nations unies 
sur les droits de l'enfant de 1989, et le Protocole facultatif pour la lutte contre l'utilisation des enfants 
soldats dans les conflits armés), d'une part, et les objectifs de la réforme du secteur de la sécurité, de 
l'autre, peuvent se renforcer mutuellement. Le problème reste bien sûr que bon nombre d'armées 
rebelles, voire d'armées régulières, ne se sentent pas concernés par ces normes internationales et 
continuent à enrôler des enfants et à les utiliser dans les combats. De là l'importance de mettre un 
terme aux conflits et d'accorder suffisamment d'attention à la formation et à la création d'emplois.  
 
(139) Dans le cadre des initiatives spécifiquement axées  sur les enfants, une attention doit aussi être 
portée aux différences entre garçons et filles, afin d’assurer la prise en compte de leurs besoins 
spécifiques.  
 
 
3.8 Intégrer la dimension sous-régionale des conflits et les possibilités de consolidation de la paix  
 
(140) La plupart des conflits violents « se limitent » à première vue au niveau intranational. Les 
causes et/ou conséquences de ces conflits sont cependant souvent transfrontalières. Ceci s'explique par 
la porosité et le caractère artificiel de nombreuses frontières officielles, qui tiennent peu compte des 
relations ethniques, culturelles, historiques ou religieuses transfrontalières. Ainsi, les parentés, 
tensions et conflits ethniques ne sont pas nécessairement circonscrits aux frontières d'un seul Etat. La 
violence qui frappe le Rwanda et le Burundi depuis le début des années quatre-vingt-dix s'est 
intensifiée de part et d'autre et est un des facteurs à l'origine de la guerre dans la région des Grands 
Lacs. Cette guerre régionale et la situation d'insécurité poignante dans les régions frontalières de la 
région renforcent à leur tour l'instabilité (potentielle) au Rwanda, au Burundi et dans l'Est de la 
République démocratique du Congo. 
 
(141) L'instabilité intranationale et l’instabilité sous-régionale se rencontrent, dans une spirale de 
renforcement mutuel. Les flux de réfugiés engendrent des tensions dans les régions frontalières et 
pèsent lourd sur l'économie et l'écologie. L'épuisement économique et l’épuisement écologique 
bouclent à leur tour le cercle vicieux de la violence. La propagation transfrontalière des tensions 
ethniques ou autres, des armes, des richesses minérales (p.ex. des diamants en échange d'armes) et des 
maladies sont d'autres expressions de la dimension sous-régionale des conflits. 
 
(142) La politique de coopération des donateurs continue à s'articuler dans une large mesure autour 
de la coopération d'Etat à Etat et n’accorde qu’une attention opérationnelle limitée au cadre politique, 
économique et de sécurité sous-régional. Il est pourtant nécessaire de tenir compte de cette dimension 
sous-régionale des  tensions intranationales, notamment en Afrique, et de mettre en place une politique 
à deux voies et une logique d'organisation et de programmation adaptée pour optimiser la coopération 
au développement, prévenir les conflits et consolider la paix. 

 
(143) Au niveau de la programmation, il convient d'une part d'élaborer des programmes aussi bien 
nationaux que sous-régionaux mais le rapport entre les tensions intranationales et sous-régionales doit 
d'autre part faire l'objet de programmes de développement et de prévention des conflits parallèles 
intégrés les uns aux autres. 
 
(144) La politique à deux voies doit de préférence viser la réduction ou l'élimination parallèle des 
causes intranationales et sous-régionales des conflits. Ainsi, les programmes de démocratisation qui 
visent entre autres à garantir les droits des minorités dans un pays, n'auront qu'un impact limité s'ils 
ignorent les principes démocratiques dans les pays voisins. Un raisonnement circulaire comparable 
vaut par exemple pour la réforme des services de sécurité.  Tant que des tensions sous-régionales 
persistent, les Etats seront peu enclins à réduire leur armée ou à désarmer. Des mesures régionales 
d’instauration de confiance sont donc recommandées (retrait des armées des régions frontalières, 
contrôles plus intensifs et  éventuellement conjoints aux frontières pour lutter contre le trafic d'armes 
et de diamants...). 
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(145) Les donateurs peuvent soutenir les accords de coopération sous-régionaux en vue de renforcer 
la confiance. La coopération en matière de thèmes d'intérêt commun, comme la préservation des 
réserves en eau douce, par des experts faisant partie de groupes hostiles, peut mener à terme à des 
formes de coopération économique et d'intégration économique et politique plus intensives. L'appui à 
des réseaux transfrontaliers, par exemple de fonctionnaires, de forces de police ou d'organisations non 
gouvernementales, peut lui aussi contribuer à réduire la méfiance et à instaurer une meilleure 
compréhension mutuelle. 
 
(146) La dimension sous-régionale des conflits et des possibilités de consolidation de la paix est 
indissociable du rôle positif et négatif joué par le monde des affaires et l'économie politique des 
conflits. 
 
 
3.9 Etre attentif à l'impact des activités du monde des affaires sur les dynamiques de conflits 
 
(147)  Il existe de plus en plus de possibilités de renforcer le partenariat avec les entreprises locales, 
nationales et internationales, qui peuvent ainsi contribuer à maximiser l'impact économique et social 
positif du développement. Mais comme elles sont d'autre part aussi susceptibles d'alimenter les 
conflits violents, il s'avère parfois nécessaire d'établir un dialogue entre les gouvernements étrangers et 
les entreprises dont les activités attisent les conflits violents. 
 
(148) Comme il ressort de l'initiative Global Compact du secrétaire général des Nations unies Kofi 
Annan, un groupe croissant d'hommes d'affaires estime que le profit ne constitue pas une base 
suffisante pour un développement économique durable et que celui-ci doit aussi reposer sur les deux 
autres piliers que sont la responsabilité sociale et le respect de l'environnement. L'intérêt financier bien 
compris des entreprises peut les conduire à agir en citoyens responsables et à se préoccuper de 
l'éventuel impact négatif de leurs activités sur les conflits. Les donateurs doivent appuyer ces 
évolutions en entreprenant des actions de nature, par exemple, à sensibiliser les entreprises nationales 
et internationales aux questions de prévention des conflits. Les partenariats établis entre le 
gouvernement, les entreprises et des organisations de la société civile peuvent engendrer  une 
dynamique positive, comme l'ont démontré les négociations menées sur les « diamants des conflits » 
(le processus Kimberley). 
 
 
3.10  Modérer les forces politico-économiques négatives 
 
(149) Les partenaires externes tant publics que privés doivent contribuer à la lutte contre entre 
autres: 

-  l'exploitation illégale des richesses naturelles; 
- l'enrichissement qui profite de l'éclatement et de la persistance des conflits violents et d'un 

pouvoir d'Etat illégitime, répressif ou absent; 
- les pratiques commerciales corrompues  

qui se produisent d'autant plus aisément dans les situations de conflits et qui alimentent ceux-ci. Des 
embargos peuvent être déclarés à cet égard, par exemple par les Nations unies (comme pour les 
diamants provenant de zones de conflit), ou d'autres instruments internationaux peuvent être mis en 
oeuvre. Les donateurs doivent prendre en compte le rôle joué par l'économie politique des conflits 
violents, ainsi que l'a souligné entre autres  le rapport du panel d'experts des Nations unies sur 
l'exploitation illégale des richesses naturelles en RD Congo. Ils doivent tenir compte du fait que de 
puissants groupes et réseaux déterminent la logique et la dynamique des conflits parce qu'ils tirent un 
intérêt économique de leur persistance et doivent se pencher sur les pratiques économiques 
corrompues et discriminatoires qui, dans certaines circonstances, les attisent. 
 
(150) La communauté internationale doit examiner comment (aider à) neutraliser ces forces politico-
économiques négatives, de manière tant préventive que punitive. 
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PARTIE II : LEÇONS DU PASSE ET STRATEGIES DE LA COOPERATION BELGE 
 
 
(151) La première partie de la note stratégique a présenté le cadre conceptuel et les principes de base et 
lignes directrices auxquels doit se conformer la coopération au développement belge. Cette deuxième partie 
présente les choix stratégiques de la coopération en matière de consolidation de la paix. La consolidation de 
la paix n'est pas un domaine totalement nouveau pour la communauté donatrice, pas plus que pour 
l'AGCD/la DGCD.  La DGCD, les autres organismes d'aide bilatéraux, les institutions multilatérales ainsi 
que les partenaires non gouvernementaux ont acquis des expériences utiles et appris des leçons en termes de 
prévention des conflits et de consolidation de la paix. Afin de mieux sous-tendre les stratégies de 
consolidation de la paix futures (chapitre 5), le chapitre 4 expose d'abord les principales leçons que 
l'AGCD/la DGCD a tirées du passé. L'annexe 2 examine de plus près le fonctionnement et les expériences 
de l'AGCD et de la DGCD en matière de prévention des conflits et de consolidation de la paix au cours des 
sept dernières années.  
 
 
Cadre 4 : Remarques terminologiques préalables: service Consolidation de la paix, ligne budgétaire 
Consolidation de la paix, ligne budgétaire ONG locales 
 
1) il est question, dans la présente note stratégique, d'un « service Consolidation de la paix »: sur 
l'organigramme de la DGCD , il s'agit de la « cellule prévention des conflits » de la direction 
Stratégies 
 
2) le budget ou la « ligne budgétaire Consolidation de la paix » est officiellement connue sous le 
nom de  « allocation budgétaire prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme » 
 
3) le budget ou la « ligne budgétaire ONG locales » est officiellement connue sous le nom de 
« allocation budgétaire coopération directe avec des organisations non gouvernementales locales » 
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Chapitre 4. Leçons du passé 
 
 
(152) En 1996, l'AGCD a créé, à l'exemple d'autres pays donateurs, un service spécial pour le suivi 
des thèmes de prévention des conflits et le soutien de programmes en matière de consolidation de la 
paix. Un an plus tard, une ligne budgétaire spécifique a été mise en place afin d'octroyer des subsides à 
des projets spécifiques de consolidation de la paix ne pouvant bénéficier des instruments d'aide 
existants. Le domaine d'action s'est peu à peu élargi, et les expériences accumulées au cours de ces 
sept dernières années permettent aujourd'hui de dégager un certain nombre de leçons. (L'annexe 2 
explique le fonctionnement de ce service et  relate les expériences en question.)  

 
 

1. L'organisation du service Consolidation de la paix au sein d'une administration donatrice:  
 
• Ce service ne doit d'une part pas se détacher de la pratique dans les régions en conflit et 

doit garder le contact avec la problématique de la prévention des conflits et de la 
consolidation de la paix via des projets et dossiers concrets.  

• Il doit d'autre part être à même de répondre aux questions et besoins rencontrés par les 
services opérationnels de la DGCD lors de la programmation et de l'exécution des 
programmes d'aide dans les pays partenaires fragiles.  

 
2. La sélection des programmes spéciaux et des aspects prioritaires: 

 
• Dans le souci d'optimiser ses ressources et capacités limitées, le service Consolidation de 

la paix s'est progressivement spécialisé dans certains thèmes et a opté pour une 
concentration géographique de son fonctionnement.  

• Le nombre de pays où des projets et programmes sont soutenus a été réduit, et la priorité a 
été accordée aux pays partenaires, et notamment à la région des Grands Lacs. La 
dynamique des conflits dans cette région pose d'énormes défis à la programmation et à 
l'exécution des programmes d'aide bilatéraux ou autres. Dans ces Etats ainsi que dans 
d'autres pays partenaires instables, il est quasiment impossible de mettre en oeuvre un 
partenariat à part entière pour la lutte durable contre la pauvreté. La mise en place d'un 
menu d'aide adapté à la dynamique des conflits demande beaucoup de souplesse et de 
créativité de la part des donateurs.  

• Les principaux thèmes traités par le passé portaient sur : 
 la culture démocratique et le support aux parlements 
 la justice et la réconciliation (au Rwanda, et dans une certaine mesure aussi au 

Burundi) 
 le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des anciens combattants 
 les enfants dans les conflits 
 la lutte contre les mines antipersonnel 
 la lutte contre la dissémination des armes légères et portatives. 

 
3. Le renforcement des « partenariats stratégiques » 
 

• Un nombre de plus en plus important de partenaires de la communauté internationale sont 
actifs dans le domaine de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. Il 
existe ainsi des points communs entre la DGCD et les autres directions du SPF Affaires 
étrangères, les autres donateurs, les organisations multilatérales,... Mais des possibilités de 
collaboration à la consolidation de la paix s’offrent aussi dans le cadre de l'Union 
européenne (voir cadre 5 et annexe 1).  
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• Les organisations non gouvernementales  - au Nord comme au Sud - se concentrent aussi 

de plus en plus sur la prévention des conflits et la consolidation de la paix.  
• Pour accroître l'impact, il a fallu faire un choix en fonction des  avantages comparatifs et 

des capacités de gestion des partenaires. Celui-ci a débouché sur plusieurs « partenariats 
stratégiques » qui sont à la base des stratégies pour l'avenir (voir également le point 3 de 
l'annexe 2).  

 
 
Cadre 5 : L'accord de partenariat européen de Cotonou et la consolidation de la paix 
 
Le plus important programme de développement - entre l'Union européenne (UE) et les 77 pays 
partenaires de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) - inclut un article spécifique relatif à la 
prévention des conflits et à la consolidation de la paix (art. 11). Pendant sa Présidence du Conseil de 
l'UE (juillet-décembre 2001), la Belgique a veillé à ce que ces principes directeurs soient précisés dans 
des conclusions opérationnelles (voir annexe 1).  
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Chapitre 5. Stratégies et plan d'action 
 
 
 
(153) La stabilité structurelle offre une base pour le développement durable. La partie I a esquissé la 
relation entre cette stabilité structurelle et des structures politiques sociales et représentatives 
dynamiques, capables d'affronter les tensions sociales inévitables et de prévenir la dégénération des 
processus de changement en violence. La lutte contre la pauvreté ne donne des résultats durables que 
si elle veille aussi à renforcer cette base de stabilité structurelle . Dans le passé, il s'est aussi avéré que 
l'aide étrangère peut saper cette base et qu'elle ne tient pas toujours compte de son impact sur les 
tensions et oppositions sociales. Lors de la programmation de l'aide et du développement d'un 
partenariat pour la lutte durable contre la pauvreté, les donateurs doivent, en règle générale, prêter 
davantage d'attention à une approche du développement durable axée sur les droits de l'homme, au 
contexte politique et à l'impact de l'aide sur les rapports de force existants.  
 
(154) Le présent chapitre examine surtout  les stratégies mises en oeuvre par la coopération belge 
pour mieux soutenir la consolidation de la paix dans les pays partenaires fragiles ou dans les pays en 
conflit. Le présent ouvrage ne traite donc pas des projets et programmes qui contribuent aussi à 
renforcer la stabilité structurelle dans les autres pays partenaires, ni des nombreux programmes de 
consolidation de la société mis en oeuvre avec des organisations non gouvernementales belges 
(coopération indirecte) ou de l'appui aux programmes de réforme institutionnelle réalisés avec les pays 
partenaires et la coopération technique belge (qui représente un dixième de la coopération bilatérale) 
(voir cadre 6). Ces programmes sont toutefois repris dans les notes stratégiques des pays partenaires.  
 
(155) Le service Consolidation de la paix est le point focal et la plaque tournante de la DGCD pour 
la mise au point de stratégies et de programmes en matière de consolidation de la paix. Les domaines 
prioritaires sont les suivants:  

 
5.1 la promotion de la stabilité structurelle dans la programmation de la coopération 

bilatérale (mainstreaming), 
5.2 la mise au point ou l'encadrement de programmes spéciaux de consolidation de la 

paix, en ce compris la gestion de deux lignes budgétaires spéciales, 
5.3 l'élaboration de programmes stratégiques et prioritaires, 
5.4 la consolidation ou la conclusion de partenariats stratégiques en vue d'augmenter 

l'impact par une approche plus intégrée et plus cohérente 
5.5 et le renforcement des capacités au sein de la DGCD. 
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Cadre 6 : Soutien à la qualité de la gouvernance, à la prévention des conflits et au développement  
durable 
 
La DGCD collabore avec la coopération technique belge à l'amélioration de la qualité de la 
gouvernance dans le cadre de la coopération bilatérale avec différents pays partenaires. Ce soutien ne 
se limite pas à la consolidation de la paix d'un point de vue thématique, ni aux pays en conflit d'un 
point de vue géographique. Les donateurs et les organisations multilatérales peuvent en effet 
contribuer à la stabilité structurelle en visant à renforcer la qualité de la gouvernance et des institutions 
et réduire les risques de crises violentes en favorisant l'Etat de droit, en élargissant la participation à la 
gouvernance et à la prise de décision, et en augmentant les opportunités de développement grâce à de 
meilleurs pouvoirs publics (accès à la justice, sécurité, services de santé, enseignement,..) .  
 
Ceci nécessite toutefois une nouvelle approche aussi bien de la part des donateurs que de celle des 
organisations multilatérales et suppose une meilleure analyse de la politique et des stratégies de lutte 
contre la pauvreté des pays partenaires ainsi qu'un dialogue plus large qui dépasse le niveau des 
projets. Il faudra par exemple veiller à mettre en place une collaboration et coordination bien plus 
étroites entre les différents donateurs, et à mettre en oeuvre de nouvelles  formes d'aide comme 
« l'approche transsectorielle » ou « l'aide budgétaire ».  
 
L'assistance et la coopération techniques - entre autres via la CTB - permettent à la DGCD de 
contribuer au renforcement de l'Etat de droit, à l'amélioration de la gestion macro-financière et fiscale 
et à la modernisation de la fonction publique - entre autres en vue d'une décentralisation efficace et de 
la lutte contre corruption. De tels programmes dépendent bien entendu étroitement des pays 
partenaires auxquels ils sont destinés et doivent dès lors être examinés dans les notes stratégiques de 
pays.  
 
 
 
5.1 Consolidation de la paix dans les pays partenaires de la Belgique : adaptation des programmes d'aide 

(mainstreaming) 
 
(156) Dans le souci d'accroître l'efficacité de l'aide belge, la loi relative à la coopération 
internationale du 25 mai 1999 a limité le nombre de pays partenaires de la coopération belge à 25. La 
sélection de ces pays partenaires n'a pas été effectuée uniquement sur la base des critères de bonne 
gouvernance ou de respect des droits de l'homme, puisque la loi laisse aussi la possibilité de coopérer 
au niveau bilatéral avec des Etats fragiles ou des pays frappés par des conflits violents ou des guerres 
civiles. La sélection comprend des pays particulièrement sensibles aux crises et n'a donc pas privilégié 
la facilité: travailler dans de tels pays s'avère toujours difficile et requiert une réponse appropriée.   
 
(157) Dans les pays en conflit ou les Etats fragiles, les gouvernements ou régimes ne sont en effet en 
général pas en mesure de mettre sur pied un partenariat à part entière pour soutenir la lutte durable 
contre la pauvreté. Les droits de l'homme y sont souvent systématiquement violés - en général par 
toutes les parties en présence -, les groupes de population y sont marginalisés, et ces pays connaissent 
de graves dysfonctionnements tels que la corruption et une mauvaise gouvernance. Il n'existe souvent 
pas de plans communs de lutte contre la pauvreté entre le pays partenaire et la communauté 
internationale, et il est plus rare encore que le gouvernement prévoie une concertation sociale interne à 
cet égard. Dans certains pays, on peut même difficilement parler d'un « Etat » et il n'existe pas la 
moindre base pour un partenariat orienté vers le développement durable. Il s'avère donc nécessaire 
d'adapter les principes de base de la concertation, du partenariat et de l'appropriation aux exigences 
spécifiques des conflits violents ou des crises politico-sociales. 
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(158) Les notes stratégiques de pays peuvent être considérées comme un élément du 
dialogue sur une stratégie commune de développement durable. Leur élaboration suppose une 
concertation sur la forme et le fond de la coopération entre le pays partenaire et la 
communauté donatrice. Ces notes sont moins un résultat qu'un processus qui jette les bases de 
la programmation de l'aide belge avec le pays partenaire. La loi relative à la coopération 
internationale oblige la DGCD à rédiger périodiquement de telles notes stratégiques, étant 
donné qu’elles sous-tendent une approche méthodique et axée sur les résultats. Ces notes 
apprécient la qualité de la gouvernance, la relation entre le gouvernement et la société civile et 
le respect des droits de l'homme, toutes ces informations étant indispensables pour déterminer 
les stratégies et la programmation de l'aide et ce, que les pays partenaires soient ou non 
confrontés à la violence collective. 
 
(159) Prises dans leur ensemble, ces données fournissent des informations pertinentes sur 
l’implication et la place de la société civile dans la politique de lutte contre la pauvreté, sur la volonté 
politique du pays partenaire à réaliser de manière inclusive les objectifs de développement du 
Millénaire des Nations unies, et sur les obstacles institutionnels et autres (corruption, mauvaise 
gouvernance, prestation inadéquate des services publics,...) qui s'y opposent. Ces analyses et 
informations orientent à leur tour la programmation de l'aide: le choix des outils, des secteurs, des 
partenaires et le volume des moyens mis en oeuvre. A cet égard, il convient d’adapter l'aide belge aux 
rapports socio-politiques et économiques du pays partenaire, plutôt que de « conditionnaliser » l'aide 
(voir également chapitre 3.4). 
 
 
Cadre 7 : Droits de l'homme, sanctions et « conditionnalité » 
 
Les expériences acquises en matière de sanctions non ciblées ou de cessation de l'aide en réaction à de 
graves violations des droits de l'homme se sont avérées plutôt négatives et contribuent souvent à 
aggraver la situation. La Belgique opte pour une implication constructive avec les forces de paix et 
pour l'intégration créative d'incitations à la paix. Les rapports que la Belgique établit chaque année sur 
les droits de l'homme dans les pays partenaires ne produisent pas une information et une 
compréhension suffisamment pertinentes pour résoudre les principales questions politiques et 
opérationnelles.  
 
Pour renforcer l'approche basée sur les droits de l’homme, la communauté donatrice doit modifier la 
nature et le volume de ses programmes d'aide. La mise en oeuvre de ces modifications requiert 
toutefois plus d'informations analytiques que celles fournies par les rapports prévus sous la loi du 7 
février 1994 relative à l'évaluation de la politique de coopération au développement en fonction du 
respect des droits de l'homme (la loi dite Vanvelthoven). L'analyse de la qualité de la gouvernance, des 
orientations politiques du pays partenaire, de la nature et des causes des violations des droits de 
l'homme, des domaines où se produisent les changements sociaux et de la « teneur démocratique » 
offre un cadre pour identifier les domaines stratégiques où l'aide peut être mise en oeuvre le plus 
efficacement possible et pour déterminer les instruments d'aide (projets, aide budgétaire, assistance 
technique, dialogue,...) et les partenaires (gouvernement, société civile, minorités menacées, ou une 
combinaison de ceux-ci) les plus appropriés.  
 
Autrement dit: un inventaire des violations des droits de l'homme ne donne pas de réponse à la 
question du pourquoi de ces violations ni à celle de savoir comment la communauté donatrice peut 
inverser la tendance. Les droits de l'homme - en ce compris les droits fondamentaux sociaux, culturels 
et économiques - sont-ils piétinés parce que les détenteurs du pouvoir s'accrochent de manière 
autoritaire à leurs privilèges, au statu quo et au pouvoir? Ou bien les violations des droits de l'homme 
sont-elles dues au mauvais fonctionnement des institutions et aux problèmes structurels auxquels est 
confronté le pays, souvent en conséquence de la pauvreté? Ou s'agit-il d'une combinaison des deux, la 
plupart des  pays partenaires affichant plus ou moins une volonté politique de démocratisation et de 
mise en oeuvre d'une politique de lutte contre la pauvreté? 
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Ainsi, par exemple, la situation des détenus dans de nombreux pays en développement est 
très mauvaise: manque de nourriture, d'espace, d'encadrement, ... Mais faut-il s'en étonner si 
la majorité de la population de ces pays vit dans une grande pauvreté? La mise en place d'un 
régime pénitentiaire qui respecte les droits des prisonniers est rarement une priorité dans les 
pays partenaires, et il est irréalisable pour la coopération au développement belge d'axer ses 
efforts sur cet aspect. Ce type d'appui est néanmoins accordé dans des cas spécifiques, en 
guise de soutien à la transition vers une solution plus structurelle du problème (par exemple 
au Burundi, au Rwanda, au Pérou - où il s'agit chaque fois en majorité de détenus dans des 
zones de conflit).  

 
 
(160)  Le degré de stabilité structurelle est déterminé par le lien entre les dimensions de la paix 
sociale, du respect de l'Etat de droit et des droits de l'homme, du développement socio-économique, 
des institutions politiques dynamiques et représentatives,... Même dans les pays qui ne traversent pas 
de crises aiguës, ou ceux où des conflits violents manifestes n'affectent pas la coopération, la 
communauté d'aide doit prendre en compte la qualité de la gouvernance, la nature du processus de 
démocratisation, l’implication des groupes sociaux et le respect des droits et des libertés de l'homme. 
Ces dernières années, les institutions financières internationales ont mis au point des mécanismes pour 
soutenir les rapports entre le gouvernement et la société civile. Les Notes stratégiques sur la réduction 
de la pauvreté - imposées par la Banque mondiale et le FMI dans le cadre entre autres de l'initiative 
d'allégement de la dette PPTE - requièrent par exemple de la part des pays partenaires une 
concertation aussi inclusive que possible avec les forces politiques et sociales du pays. Cet 
élargissement du partenariat et ce renforcement de l'appropriation restent malheureusement dans bien 
des cas théoriques. 
 
(161) Certains pays partenaires offrent des possibilités pour élargir la base sociale pour la lutte 
contre la pauvreté. C'est à cet effet qu'a été créée entre autres la ligne budgétaire ONG locales, qui a 
été utilisée dans sept pays partenaires en 2002 (le Rwanda, le Burundi, la RD Congo, l'Afrique du Sud, 
le Sénégal, l'Ethiopie, les territoires palestiniens) et qui permet de financer un mode de coopération 
plus direct et plus flexible avec la société civile (par le biais de l'attaché de la coopération 
internationale). En ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, ces partenariats avec des acteurs civils 
sont complémentaires à la coopération bilatérale avec le gouvernement. Ils peuvent aussi s'avérer 
nécessaires dans le cadre de la consolidation de la paix ou de la promotion d'une culture des droits de 
l'homme dans un contexte de relations tendues entre le gouvernement et la société civile. 
 
(162) Dans le cas spécifique des pays partenaires en conflit, il convient d'établir comment 
développer des partenariats qui tiennent compte de la nature du conflit et des possibilités de 
consolidation de la paix sur le terrain. Les moyens mis en oeuvre et la nature des partenariats doivent 
être déterminés à la lumière des coalitions possibles avec les forces de paix. Une telle analyse dans la 
perspective de la consolidation de la paix n'a à ce jour été initiée, au sein de la DGCD, que pour la 
stratégie régionale belge vis-à-vis de la guerre complexe dans la région des Grands Lacs. 
 
(163) Dans le cadre de la politique gouvernementale belge à l'égard des Grands Lacs, il a par 
exemple été décidé de ne pas accorder d'aide budgétaire aux pays ne respectant pas les accords de paix 
et de ne pas conclure de partenariat autour d'un programme de développement durable et de lutte 
contre la pauvreté avec les pays qui portent atteinte à la sécurité humaine dans les pays voisins. Ceci 
implique par exemple qu'il n'y aura pas de « Commissions mixtes » avec de tels pays partenaires. 
(Ceci n'exclut pas pour autant d'autres formes de dialogue ou des programmes d'aide spéciaux avec ces 
pays partenaires). C'est en effet une manière pour l'aide belge, et pour la politique étrangère en 
général, de renforcer les efforts déployés par les acteurs africains en vue de trouver une solution 
durable à cette guerre complexe dans le cadre plus vaste des accords négociés par la diplomatie 
africaine à Lusaka et à Arusha.  
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Cadre 8 : Consolidation de la paix dans les pays partenaires de la Belgique. Eléments d'un plan 
d'action 
 
• Le service Consolidation de la paix est en train de mettre au point des lignes directrices 

conviviales pour l'élaboration des futures notes stratégiques de pays, qui fournissent des 
indications pour l'analyse du rapport entre la démocratisation, les droits de l'homme, la qualité de 
la gouvernance et le rôle de la société civile ainsi que pour les répercussions sur les stratégies de 
lutte contre la pauvreté et de développement durable. 

 
• Il tient compte à cet égard de la dimension du genre et des bonnes pratiques des donateurs et des 

institutions internationales les plus éminents (dans ses propres notes stratégiques de pays, la 
Commission européenne utilise par exemple des outils tels que des « indicateurs de conflit »). 

 
• Le service Consolidation de la paix soutient les services opérationnels dans l'analyse des 

dynamiques des conflits et dans la mise au point des stratégies de pays et des programmes d'aide 
destinés aux pays partenaires fragiles ou en conflit. Dans le cadre de la coopération dans les 
régions en conflit, il évalue un système de mesure de l'impact et de suivi de l'interaction entre 
l'aide humanitaire et l'aide structurelle avec la direction responsable de l'aide humanitaire. 

 
• Il se concerte également avec des organisations de défense des droits de l'homme et d'autres 

institutions spécialisées pour ce qui concerne le renforcement, au sein de la coopération au 
développement belge, d'une approche de la planification et de la programmation basée sur les 
droits de l'homme. 

 
• Le service Consolidation de la paix établit enfin des lignes directrices pour la ligne budgétaire 

ONG locales et pilote cet instrument dans un nombre de pays (7 en 2002) en vue de procéder, dans 
une deuxième phase, à la généralisation d'une réglementation appropriée. 

 
 
5.2 Exécution des programmes et projets prioritaires en matière de consolidation de la paix 
 
(164) Les services fournis au sein de la DGCD par le service Consolidation de la paix visent à 
accroître le nombre et la qualité des résultats en matière de consolidation de la paix (voir point 5.5). Ce 
service se concentre de plus - avec en général d'autres services de la DGCD ou du SPF Affaires 
étrangères - sur certains programmes prioritaires, qui seront  abordés plus en détail au point 5.3, et 
gère deux lignes budgétaires, à savoir: 
 

a) la ligne budgétaire Consolidation de la paix qui octroie plus spécifiquement des subsides à des 
« projets de paix » soumis par des tiers, 

b) et la ligne budgétaire ONG locales, qui est gérée dans un nombre limité de pays partenaires 
par les attachés de la coopération au développement belge. 

 
(165) Ces lignes budgétaires se complètent et financent des programmes de prévention des conflits 
et de consolidation de la paix qui ne peuvent en tant que tels bénéficier des instruments d'aide 
classiques . 
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Cadre 9 : Article 3 de la loi relative à la coopération internationale belge 
 
La coopération internationale belge a pour objectif prioritaire le développement humain durable, à 
réaliser par le biais de la lutte contre la pauvreté (...). 
 
La coopération internationale belge contribue, dans ce cadre, à l'objectif général de développement et 
de consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit, en ce compris le principe de bonne 
gouvernance, ainsi qu'à l'objectif du respect de la dignité humaine, des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, avec une attention particulière pour la lutte contre toute forme de 
discrimination pour des raisons sociales, ethniques, religieuses, philosophiques ou fondées sur le sexe. 
 
 
a) ligne budgétaire Consolidation de la paix 
 
(166) La ligne budgétaire Consolidation de la paix a été créée parce que les instruments d'aide 
budgétaire existants ne permettaient pas une mise en oeuvre suffisamment  souple et flexible dans les 
situations conflictuelles ou instables. De nouvelles organisations ont d'autre part demandé à 
l'administration belge de la coopération au développement de subsidier des activités qui n'étaient pas 
prises en compte auparavant.  Au cours des cinq dernières années, la DGCD a coopéré avec des 
organisations non gouvernementales belges et étrangères, des organisations de base du Sud, des 
institutions régionales ou des organisations multilatérales, et à un degré moindre avec des 
gouvernements de pays partenaires (voir également l’annexe 3).  

 
(167) Les subsides étaient destinés à des initiatives fort divergentes: formation d'observateurs 
électoraux, recherche de technologies de déminage novatrices, renforcement du tissu social dans les 
zones post-conflictuelles, accueil et rapatriement d'enfants soldats, traitement des traumatismes, 
renforcement d'une information médiatique objective, « diplomatie sur le terrain », etc.  
 
 
Cadre 10 : Exemples d'actions subsidiées sur la ligne budgétaire Consolidation de la paix 
 
Droits de l'homme et démocratisation: appui aux organisations de défense des droits de l'homme, 
surveillance du respect des droits de l'homme et du droit humanitaire, amélioration des instruments 
légaux et assistance juridique en matière de respect des droits de l'homme, renforcement de la presse 
libre, renforcement des institutions démocratiques 
 
Gestion des conflits: appui à des initiatives de diplomatie sur le terrain, renforcement des mécanismes 
traditionnels de gestion des conflits 
 
Réconciliation et reconstruction post-conflit : lutte contre l'impunité, renforcement de l'Etat de droit, 
réconciliation nationale (commissions vérité etc.) 
 
Rétablissement de la « sécurité humaine »: soutien à la démobilisation, au désarmement et à la 
réintégration des anciens combattants (dont les enfants soldats) comme élément  des accords de paix; 
programmes de désarmement pratique (réduction du volume d'armes légères et portatives en 
circulation); réforme des services de sécurité dans un cadre démocratique 
 
Déminage humanitaire: renforcement des capacités et institutions locales en matière de déminage; 
formation et équipement des démineurs locaux, recherche et développement en matière de 
technologies de déminage appropriées  
 

39 



Note stratégique consolidation de la paix, juillet 2002 
 
 
(168) Sur la base du fonctionnement de cette ligne budgétaire et des expériences acquises depuis son 
entrée en vigueur, il est maintenant possible d'élargir les moyens disponibles. Le budget pour 2002 a 
été porté de 12,5 millions d'euros en 2000 à 15 millions d'euros (2001 a été une année exceptionnelle 
en raison de l'aide à grande échelle - 5,5 millions d'euros - accordée aux  soldats de la paix sud-
africains au Burundi). Une partie des programmes et projets proposés sont soumis à une forte pression 
temporelle en raison du contexte dans lequel ils sont mis en oeuvre. Ils ont généralement une durée 
limitée de 1 à 3 ans. Un plafond annuel a aussi été établi à 1,5 millions d'euros, sauf pour des 
situations exceptionnelles dûment motivées. 
 
(169) En vue d'éviter l'éparpillement des moyens, il a été décidé de délimiter plus strictement  le 
champ d'action. Les principaux principes directeurs et critères de sélection de la ligne budgétaire 
Consolidation de la paix - qui doivent en général être considérés dans leur ensemble - sont les 
suivants. Le principe de substitution implique tout d'abord qu'un projet est subsidié sur la ligne 
budgétaire qui correspond le mieux à tous ses objectifs. Pour un nombre de propositions de projets, il 
est clair que seule la ligne budgétaire Consolidation de la paix entre en ligne de compte. Mais d'autres 
cas suscitent parfois des doutes. Quelques exemples: 
 

(i) La DGCD peut par exemple élaborer un programme de déminage avec un pays 
partenaire dans le cadre de la coopération bilatérale, avec la participation de la 
Coopération technique belge. Dans ce cas, le programme sera financé sur la ligne 
budgétaire de la coopération bilatérale. Mais il peut aussi s'agir d'un programme spécial 
de développement avec une agence multilatérale ou une ONG, qui relèvera alors de la 
ligne budgétaire Consolidation de la paix. 

(ii) Les ONG belges qui déploient depuis longtemps des activités dans les régions en conflit 
et contribuent à y renforcer la société civile, peuvent continuer à recourir au mécanisme 
budgétaire du « financement par programme ». Pour des actions plus isolées ou 
urgentes, non prévues dans les programmes des ONG, celles-ci peuvent introduire des 
demandes de financement sur la ligne budgétaire Consolidation de la paix. 

 
(170) L'intention n'est en d'autres termes donc pas de financer toutes les initiatives de paix sur la 
ligne budgétaire Consolidation de la paix. 

 
(171) Un des critères pris en compte pour la sélection des projets est celui de la concentration 
géographique. Etant donné les capacités limitées de suivi et d'analyse de la DGCD et en vue d'une 
cohérence optimale, la préférence est accordée aux pays partenaires de la Belgique, et en particulier à 
ceux en Afrique subsaharienne (notamment dans la région des Grands Lacs).  
 
(172) Une exception motivée sera faite pour certains pays:  
 

(i) la Colombie n'est pas un pays partenaire, mais est limitrophe de deux pays partenaires 
belges gravement menacés par la violence affectant les pays voisins. Il existe de plus 
une assise sociale et politique en Belgique pour l'appui au travail de paix et aux 
campagnes en faveur des droits de l'homme en Colombie. La DGCD soutient donc aussi 
des projets de consolidation de la paix en Colombie.  

(ii) L'Afghanistan a lui aussi été provisoirement repris dans la liste des pays soutenus, en 
raison du caractère exceptionnel de la crise, du besoin de reconstruction et du rôle des 
organisations de développement dans le relèvement du pays.  

 
(173) La région des Grands Lacs est la principale concentration géographique pour cette ligne 
budgétaire, étant donné sa haute priorité politique. Cette région peut, dans certaines circonstances et en 
fonction des problèmes politiques, être prise dans son sens large (et donc inclure des pays comme 
l'Angola ou le Congo-Brazzaville).  
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(174) Les principaux acteurs ayant recours à la ligne budgétaire Consolidation de la paix sont des 
organisations multilatérales spécialisées, des organisations non gouvernementales belges et des 
partenaires étrangers, tant du Nord que du Sud. Vu le grand nombre de demandes, le service porte une 
attention spéciale aux critères de qualité suivants : la qualité des dossiers, les capacités de gestion des 
partenaires (entre autres en matière de gestion financière et de consolidation de la paix), et bien sûr 
l'impact éventuel du projet. Une partie limitée du budget est aussi réservée aux projets ou partenaires 
pilotes novateurs, susceptibles de jeter les bases d'une coopération plus structurelle et à plus long 
terme. Dans les situations de conflit complexes, les organisations multilatérales sont le mieux en 
mesure de répondre aux besoins d'échelle et de volume. Mais il est parfois aussi uniquement possible 
de coopérer avec des organisations locales.  
 
(175) Cette ligne budgétaire est avant tout destinée aux interventions sur le terrain et donne la 
priorité aux initiatives « sur la ligne de front ». Elle s'adresse en premier lieu aux partenaires et 
initiatives susceptibles de renforcer les capacités et institutions locales. Afin d'éviter qu'une part 
disproportionnée ne soit consacrée à la recherche, à des conférences, à des publications, à la formation 
et à l'encadrement dans le Nord, le pourcentage destiné à ces initiatives a été fixé à 5%. Les 
propositions de projets qui convergent avec les programmes de paix ou de démocratisation dans 
lesquels s'investit la DGCD retiennent bien entendu particulièrement l’intérêt.  

 
 

Cadre 11 : Ligne budgétaire Consolidation de la paix. Eléments d'un plan d'action 
 
• Un système uniforme de soumission de propositions de projets sera mis au point et communiqué 

aux partenaires et autres parties intéressées ; il prendra en compte tant les critères, les exigences de 
forme et les procédures que les rapports de fond, les rapports financiers et l'évaluation. 

 
• Une concertation systématique sera assurée avec les services pertinents de la DGCD et du SPF 

(p.ex. informations et demandes et prestation de conseils concernant des propositions de 
programmes et de projets de consolidation de la paix); de même, en ce qui concerne la région des 
Grands Lacs et certains pays qui bénéficient de l'attention de la coopération belge sans pour autant 
être des pays partenaires, comme la Colombie et l'Afghanistan, une concertation plus vaste sera 
mise en place avec des organisations non gouvernementales spécialisées et/ou des universitaires. 

 
• Des évaluations et méthodologies appropriées seront mises au point afin de permettre une 

meilleure appréciation de l'impact des projets et programmes subsidiés. 
 
• Une attention spéciale sera portée, lors du traitement du dossier, à l'aspect de transfert des 

capacités, ainsi qu'au rôle de la femme, ou à l'impact du projet sur les rapports entre hommes et 
femmes. 

 
• Une attention sera aussi consacrée, dans la mesure du possible, aux synergies possibles entre les 

projets et programmes financés sur la ligne budgétaire Consolidation de la paix et ceux financés 
via d'autres canaux de la coopération belge.  

 
•  Pour ce qui concerne la région des Grands Lacs, une collaboration et une interaction plus 

intensives et à plus long terme peuvent être poursuivies ou mises en place avec certains services 
spécialisés d'agences multilatérales et d'organisations non gouvernementales (voir également point 
5.3). 
 
 

b) ligne budgétaire ONG locales 
 
(176) Au cours de la dernière décennie, une attention croissance a été portée sur le rôle de la société 
civile dans les pays du Sud, sur celui de l'Etat et sur l'importance d'une interaction dynamique entre les 
deux. Tant les organisations d'aide multilatérales que les donateurs individuels insistent sur 
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l'importance de cette interaction pour entre autres l'élaboration de stratégies de lutte contre la pauvreté 
et le renforcement d'une approche du développement durable et de la démocratisation basée sur les 
droits de la personne. 
 
(177) La communauté donatrice se voit d'autre part de plus en plus confrontée à l'impact néfaste des 
conflits violents et aux énormes défis de la reconstruction post-conflit. Certains pays se caractérisent 
par un Etat faible ou « défaillant » ou sont entre les mains d'un régime autoritaire. Dans de tels cas, il 
n'existe souvent pas de bases solides et légitimes sur lesquelles fonder une coopération à part entière 
avec le gouvernement en matière de développement durable et de lutte contre la pauvreté.  
 
(178) Pour réagir de manière optimale, dans ces situations divergentes, aux possibilités et défis entre 
autres en matière de consolidation de la paix, en ce compris le dialogue social et l'éducation à la paix, 
de démocratisation ou de lutte contre la pauvreté, un nombre sans cesse croissant de donateurs et 
d'institutions multilatérales ont choisi de travailler directement avec des organisations de la société 
civile du Sud. Les donateurs qui acquièrent une meilleure compréhension des problématiques et se 
voient confrontés à de nouveaux défis, recherchent en effet des formes de coopération autres que la 
coopération classique avec les institutions multilatérales, avec les gouvernements dans le cadre de la 
coopération bilatérale et avec les ONG du Nord.  
 
(179) Il existe plusieurs raisons pour un donateur de travailler directement avec des ONG du Sud: 
 

(i) dans certains secteurs, les ONG sont parfois plus efficaces, plus souples et plus 
efficientes que le gouvernement ; elles touchent parfois aussi mieux le groupe cible des 
pauvres et leur engagement est en général plus durable. Pour ces raisons et d'autres, les 
ONG belges collaborent aussi (dans le cadre du financement dit par programme) avec 
des partenaires non étatiques du Sud; 

(ii) les organisations de la société civile sont de puissants facilitateurs et catalyseurs 
potentiels en matière de dialogue social et d'éducation à la paix; 

(iii) l'appui aux ONG renforce la société civile, ce qui peut à terme contribuer à plus de 
démocratie et à une politique gouvernementale plus équitable et plus transparente, 

(iv) les donateurs et les autorités des pays partenaires peuvent tirer des leçons de l'approche 
et des innovations mises en oeuvre par les ONG, 

(v) dans certaines régions en conflit ou post-conflit, certains segments de la société civile 
comptent parfois parmi les derniers points d'appui des initiatives de paix ou des actions 
humanitaires. 

 
(180) L'administration au développement belge a créé une nouvelle ligne budgétaire en 2001 pour 
permettre la coopération directe avec des partenaires non gouvernementaux par le biais de  l'attaché de 
la coopération internationale.  
 
(181) Voici quelques-unes des  pistes possibles pour la coopération directe de la DGCD avec des 
ONG du Sud:  

 
(i) Il existe tout d'avoir une tendance à associer plus étroitement la société civile et le 

secteur privé du Sud au dialogue politique et à l'élaboration d'un ordre du jour national 
pour la lutte contre la pauvreté. La promotion de cette participation a pour but d'axer 
davantage l'aide et la politique gouvernementale dans le pays partenaire sur le 
développement durable et sur la lutte contre la pauvreté. Tant le PNUD et la Banque 
mondiale que les donateurs individuels s'orientent davantage vers ces groupes sociaux 
pour élaborer les Cadres de développement intégré (Comprehensive Development 
Frameworks ) et les Notes stratégiques sur la réduction de la pauvreté (Poverty 
Reduction Strategy Papers), ou pour définir le dialogue politique sur la lutte contre la 
pauvreté avec les pays partenaires (comme pour la coopération entre l'Europe et les pays 
ACP), et parfois aussi pour élaborer les notes de stratégie. La procédure est toutefois 
encore assez arbitraire et peu coordonnée. 
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(ii) Il y a de plus des régions en conflit, des pays en situation post-conflictuelle ou des Etats 
« défaillants » où la relation avec la société civile et le gouvernement est problématique 
et où il est particulièrement difficile de définir avec le gouvernement une politique de 
lutte contre la pauvreté et de développement durable. Dans la région des Grands Lacs,  
la coopération belge met l'accent sur le maintien des « forces vives » et sur la mise à 
disposition d'une plate-forme de survie aux forces sociales porteuses des dynamiques 
futures de consolidation de la paix, de reconstruction et de démocratisation.  

 
(182) Etant donné la nouveauté de cette ligne budgétaire, le service Consolidation de la paix a lancé 
un programme pilote dans quatre pays partenaires de la coopération belge: le Rwanda, le Burundi, la 
République démocratique du Congo, et l'Afrique du Sud. Cette liste a été étendue en 2002 afin 
d'inclure  l'Ethiopie, le Sénégal et les territoires palestiniens.  
 
(183) Lors de la composition d'un programme et de la sélection des partenaires non étatiques, il y a 
lieu de  tenir compte des réponses aux questions suivantes: Quels sont les rapports entre l' Etat et la 
société civile? Le gouvernement agit-il de manière répressive à l'égard des organisations de défense 
des droits de l'homme, de la presse ou de la société civile? De quelle liberté d'action disposent ces 
groupes en matière de défense des intérêts sociaux, culturels et économiques? Quel est le degré 
d'organisation de cette société civile? Dans quelle mesure ces organisations sociales se caractérisent-
elles par une structure « démocratique » et un fonctionnement participatif? Quel est le degré 
d’implication des femmes? Dans certains pays partenaires de la coopération belge, le gouvernement 
mène une politique restrictive, voire répressive envers la société civile. D'autres pays partenaires par 
contre disposent d'un cadre politico-juridique qui autorise, voire stimule l'interaction avec la société 
civile. 

 
(184) Les possibilités en termes de formes de coopération dépendent également des capacités du 
donateur. Nous pensons à cet égard bien sûr au mécanisme de financement, mais aussi à la place que 
cette forme de coopération occupe dans le processus de développement. Elle a en effet le plus de 
chances de réussir dans un cadre décentralisé, et lorsque la représentation belge dans le pays partenaire 
possède une solide connaissance de base du secteur non gouvernemental. 
 
 
Cadre 12 : Ligne budgétaire ONG locales. Eléments d'un plan d'action 
 
• La ligne budgétaire ONG locales renforce la coopération avec les partenaires locaux. L'attention 

porte dans le même temps sur les opportunités de renforcer les capacités et les possibilités de 
coopération entre les partenaires du Sud entre eux, tel que le font déjà les ONG spécialisées en 
Afrique du Sud. 

 
• Les premiers résultats du fonctionnement de cette nouvelle ligne budgétaire sont répertoriés et 

discutés avec les services pertinents de la DGCD et avec des partenaires spécialisés du secteur, en 
vue aussi du renforcement des avantages comparatifs d’ONG du Nord et de partenaires non 
étatiques du Sud. 

 
• En raison de sa complexité, le programme de « financement direct des acteurs indirects » en cours 

sera étendu progressivement, en fonction  des leçons tirées des expériences. 
 
• Le service Consolidation de la paix collabore avec les responsables de la coopération bilatérale à 

l'élaboration d'une analyse spécifique par pays, à la fixation d'objectifs pour cette forme de 
coopération et à l’allocation concrète de la ligne budgétaire ONG locales dans les pays partenaires 
concernés. 

 

43 



Note stratégique consolidation de la paix, juillet 2002 
 
 
5.3 Programmes stratégiques et prioritaires 
 
(185) Dans le souci d'accroître son impact en matière de consolidation de la paix, la coopération 
belge concentre ses efforts sur un nombre limité de domaines et de régions géographiques. Elle 
coopère à cet effet aussi avec un certain nombre de partenaires stratégiques (point 5.4). Tablant sur les 
expériences du passé, elle lancera ou poursuivra dans les années à venir les actions et programmes 
suivants dans les Etats fragiles ou les pays en conflit: 
 

a) parlements, lutte contre la pauvreté et culture démocratique 
b) réconciliation et justice de transition (Rwanda; région des Grands Lacs) 
c) désarmement, démobilisation et réinsertion des anciens combattants 
d) enfants dans les régions en conflit 
e) lutte contre les mines antipersonnel 
f) lutte contre la dissémination des armes légères et portatives 

 
 
a) parlements, lutte contre la pauvreté et culture démocratique 
 
(186) Les parlements des pays partenaires peuvent et doivent jouer un rôle dans l'élargissement de la 
participation de la population à la définition d'une politique axée sur la lutte contre la pauvreté et sur le 
développement durable. La DGCD travaille avec l'Union européenne (dans le cadre de l'Accord de 
Cotonou), avec l'AWEPA, avec International IDEA, avec le parlement belge et avec le programme de 
développement des Nations unies au renforcement des capacités parlementaires du Sud en vue de 
formes de lutte contre la pauvreté plus durables et plus inclusives. Elle participe, dans le cadre de sa 
collaboration avec le PNUD, à l'établissement d'un inventaire des expériences et au lancement de 
nouveaux projets pilotes en la matière. Une première phase prévoit l'organisation d'une conférence 
avec le PNUD et ses partenaires afin de permettre aux donateurs, organismes d'aide et participants 
intéressés du Sud d'assimiler les leçons tirées des programmes de coopération avec les parlements. 
 
(187) En ce qui concerne la promotion de la culture démocratique, en ce compris une bonne 
gouvernance légitime, la DGCD continuera à soutenir, via la CTB, les programmes axés sur la 
décentralisation ou la réforme de la fonction publique.  
 
 
b) réconciliation et justice de transition (Rwanda; région des Grands Lacs) 
 
(188) Le cas du Rwanda illustre probablement de la manière la plus criante combien la 
reconstruction peut être difficile après des violations des droits de l'homme aussi graves qu'un 
génocide. La Belgique s'engage en faveur de la mise en place d'un Etat de droit et de la lutte contre 
l'impunité. En ce qui concerne les procès « gacaca » , la DGCD contribue non seulement à la 
préparation de ces tribunaux populaires mais elle accorde aussi, en étroite concertation avec la 
communauté internationale, un appui pour leur réalisation à des organisations non gouvernementales 
locales et internationales ainsi qu'aux aux autorités rwandaises (dans le cadre de la coopération 
bilatérale). En vue de réduire  les risques inhérents aux procès et de renforcer de manière optimale la 
base pour la reconstruction et la réconciliation, la DGCD assure aussi un suivi et une surveillance 
objectifs des gacaca.  
 
(189) Ce programme complète d'autres programmes qui soutiennent la justice rwandaise, en ce 
compris une dimension importante de réconciliation, et qui sont effectués via la CTB ou des ONG 
spécialisées (voir également cadre 13). 
 
(190) La Belgique s'est aussi engagée à soutenir un important programme en matière de 
reconstruction et d'accessibilité de la justice et de justice et de réconciliation en faveur du Burundi et 
de la République démocratique du Congo et ce, en fonction de la situation, de l'historique et des 
besoins sur place et en ayant recours aux différents partenaires et instruments d'aide. 
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Cadre 13 : Reconstruction et réforme de la justice au Rwanda 
 
L'établissement au Rwanda d'un Etat de droit avec une justice accessible et opérationnelle constitue 
une des priorités de la coopération internationale belge. 
 
Au niveau de la coopération bilatérale directe, la Belgique fournit, depuis la réorientation de l'aide 
suite au génocide d'avril-juillet 1994, un appui: 
- à l'amélioration des capacités de gestion du ministère de la justice rwandais, par le biais d'une 
assistance financière et technique; 
- à la gestion des parquets et de la police judiciaire: aide en vue de l'adaptation de la législation, de 
l'amélioration des conditions de travail matérielles, d'une meilleure documentation, information et 
dotation en personnel ; soutien des initiatives du ministère de la justice en matière de droits de 
l'homme; 
- au centre national de formation juridique: appui au perfectionnement des magistrats et autre 
personnel judiciaire dont une grande partie n'a pas bénéficié de formation de base; 
- aux initiatives du gouvernement rwandais en matière de justice traditionnelle (gacaca) pour le 
jugement des plus de 100.000 prisonniers accusés de participation au génocide. 
 
Au niveau multilatéral, une aide a été fournie entre autres à la surveillance des droits de l'homme 
assurée par le bureau du Haut Commissaire pour les droits de l'homme (1995-1996) et au Tribunal 
international pour le Rwanda. 
 
L'appui aux organisations non gouvernementales actives dans ce domaine (essentiellement  via la ligne 
budgétaire Consolidation de la paix) a été réalisé par le biais des partenaires suivants: 
- Avocats sans Frontières/Advocaten zonder Grenzen: pour, entre autres, la défense des suspects 
présumés de participation au génocide; la surveillance des droits des inculpés et des victimes du 
génocide; l'aide logistique et technique au lancement du programme gacaca; 
- RCN Justice & Démocratie: Pour, entre autres, la formation de juges gacaca; l'aide logistique et 
technique aux tribunaux et au gouvernement (justice classique et gacaca) en vue d'accroître la 
quantité, la qualité et l'efficacité des procédures à l'encontre des suspects de participation au génocide. 
 
En 2001, les initiatives suivantes ont bénéficié d'un soutien  (via la ligne budgétaire ONG locales) : 
- un programme décentralisé de formation en matière de droits individuels et d'assistance socio-
juridique aux femmes et aux enfants, réalisé par l'ONG Haguruka; 
- un programme de recherche, d'information et de documentation en matière de droits de l'homme, 
réalisé par LIPRODHOR 
- la surveillance des procès gacaca par un forum de collectifs d'ONG, CLADHO, CCOAIB, LDGL, 
IBUKA, PRO FEMMES These Hamwe;  
- des documentaires audiovisuels sur les gacaca réalisés par l'ONG Kemit. 
 
 
c) désarmement, démobilisation et réinsertion des anciens combattants 

 
(191) Bien des accords de paix ont échoué en raison de formes inconsidérées ou hâtives de 
démobilisation des anciens combattants, qui n'ont pas tenu suffisamment compte d'aspects tels que le 
partage du pouvoir, des solutions inclusives pour toutes les parties prenantes au conflit, un 
désarmement minutieux (en ce compris par exemple une gestion sûre des armes ou des stocks, ou la 
destruction des armes collectées), la réinsertion des anciens combattants dans leur communauté et les 
capacités et la volonté de réconciliation de la communauté bénéficiaire.  
 
(192) La guerre qui fait rage dans la région des Grands Lacs est la plus complexe d'Afrique. La mise 
en oeuvre cohérente des accords de paix s'y avère particulièrement difficile en raison de la multitude 
d'armées régulières et de rebelles sur place et de la dynamique très changeante. Même si la 
démobilisation générale des anciens soldats et des rebelles n'a pas encore été véritablement initiée, il y 
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a déjà eu des efforts préparatoires au processus de DDRRR (désarmement, démobilisation, 
rapatriement, réintégration et reconstruction). Comme elle collabore avec et accorde un appui à des 
partenaires très divers comme l'UNICEF, la Banque mondiale, le PNUD et certains ministères, la 
DGCD est bien placée pour apprécier les opportunités sur le terrain et promouvoir une approche 
équilibrée dans l'ensemble de la région. Ceci implique entre autres que des efforts communs doivent 
être déployés en vue de produire un effet de levier au moment approprié sur la mobilisation de 
davantage de moyens et de ressources humaines pour le processus DDRRR. 
 
(193)  Pour garantir la sécurité humaine des forces sociales ou politiques chargées de mettre en 
oeuvre les accords de paix, la DGCD accorde en grande urgence un appui financier à l'unité de 
protection sud-africaine au Burundi.  
 
 
d) enfants dans les régions en conflit 
 
(194) La problématique des enfants dans les régions en conflit est surtout abordée dans le cadre de la 
politique belge dans la région des Grands Lacs, et en partenariat avec l'UNICEF. Cet organisme des 
Nations unies est également actif, avec l'appui de notre pays, dans des pays comme l'Ouganda et le 
Soudan. 
 
(195) L'attention porte surtout sur la problématique des enfants soldats et inclut une dimension du 
genre ainsi qu'un suivi des aspects accueil, réintégration, traitement des traumatismes et perspectives 
d'avenir alternatives. Des efforts seront aussi déployés en faveur d'éventuels projets pilotes à petite 
échelle ayant une valeur ajoutée (préparation des structures d'accueil sur le terrain ou dans les 
communautés, possibilités d'extension ou de duplication). 
 
 
e) lutte contre les mines antipersonnel 
 
(196) Face à la lourde hypothèque sur le développement durable que constituent les mines 
antipersonnel dans de grandes parties de pays partenaires comme le Laos et le Cambodge, la DGCD 
consacre en moyenne 2,5 millions EUR par an au déminage. Elle collabore à cet effet avec le SPF 
Défense ainsi qu'avec d'autres donateurs et organisations multilatérales au Laos et au Cambodge. Un 
de ses objectifs en la matière est le renforcement des capacités institutionnelles de déminage dans les 
pays partenaires. 
 
(197) Aussi soutient-elle, dans la région de Kisangani, un projet de l'ONG Handicap International, 
qui vise à former des démineurs locaux et à sensibiliser la population locale aux dangers des mines 
antipersonnel, et qui a eu le mérite d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les dangers 
des mines antipersonnel et des engins non explosés dans la région. Au vu des répercussions positives 
de ce projet, les Nations unies (Service de l'action antimines des Nations unies, UNMAS) ont effectué 
une mission d'identification en République démocratique du Congo. 
 
(198) La DGCD oeuvre aussi en faveur du développement et de la mise à disposition de 
technologies appropriées aux partenaires du Sud. La concertation avec les services responsables au 
sein du SPF Affaires étrangères et avec le SPF Défense nationale doit garantir une affectation optimale 
des moyens disponibles. 

 
 

f) lutte contre la dissémination des armes légères et portatives 
 
(199) Il ne faut pas confondre les causes et les effets de la prolifération des armes légères et 
portatives. Ces armes ne sont que rarement à l'origine d'actes de violence. Cependant, elles abaissent le 
seuil de la violence, allongent la durée des conflits violents, annihilent les chances de développement 
et entravent la reconstruction et la réconciliation. L'économie politique des régions en guerre est 
souvent de nature à attirer les armes et à générer toutes sortes de trafics qui alimentent et allongent 
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plus ou moins clandestinement les conflits. Il s'avère donc nécessaire d'approfondir la compréhension 
de cette dynamique ainsi que des mécanismes régionaux et internationaux susceptibles de mettre un 
terme à ces pratiques commerciales déstabilisatrices. 
 
(200) Le Programme d'action des Nations unies en matière d'armes légères et portatives (juillet 
2001) incite les donateurs à intensifier leurs efforts en matière de désarmement pratique. La 
coopération belge participe activement aux initiatives de suivi, en particulier en Afrique, où ses efforts 
se concentrent sur la région des Grands Lacs, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe. En Afrique 
occidentale, la coopération belge est en train de constituer un savoir-faire de terrain en matière de 
désarmement pratique dans plusieurs pays partenaires. Ceci implique qu'elle oeuvre en faveur de la 
sécurité humaine, du développement durable et de la collecte des armes légères dans ces régions. Elle 
partage aussi les leçons et expériences utiles tirées de ces activités sur le terrain ouest-africain avec 
d'autres institutions et partenaires. 
 
(201) Une fois que des accords de paix sont conclus et que les parties en présence entament la 
démobilisation, il convient d'investir immédiatement dans le désarmement et le stockage sûr - et de 
préférence la destruction - des armes. Il s'agit souvent d'opérations de grande envergure très complexes 
et périlleuses qui exigent des mesures préparatoires opportunes de la part de la communauté 
internationale. Aussi la coopération belge s’attache-t-elle, avec des services spécialisés du PNUD 
(BCPR) et de la Banque mondiale, à inciter la communauté internationale à libérer davantage de 
moyens et de ressources humaines. Elle accorde elle-même un appui financier à des études et des 
projets pilotes dans la région des Grands Lacs.  
 
(202) Le service Consolidation de la paix procède aussi au suivi de la problématique plus large de la 
sécurité humaine et de la gestion du secteur de la sécurité, en concertation avec des organisations et 
des donateurs tels que le PNUD et le Département pour le développement international britannique 
(DfID).  
 
 
5.4 Renforcement des partenariats stratégiques pour la consolidation de la paix 
 
(203) La coopération, la concertation et la coordination sont indispensables à une consolidation de la 
paix et une prévention des conflits plus efficaces. Pour accroître son impact et élargir son champ 
d'action, la DGCD collabore depuis cinq ans avec un large éventail d'organisations gouvernementales 
et non gouvernementales (voir annexe 2, § 3). Elle renforce certains de ces partenariats en fonction des 
résultats et des objectifs de la politique belge.  

 
(204) Avant d'examiner plus en détail ces options stratégiques, il convient de mettre en exergue un 
de ces partenariats, à savoir celui avec le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE. Le  
réseau Conflits, Paix et Coopération au développement du CAD traite certains des thèmes auxquels la 
coopération au développement belge attache aussi une grande importance. 
 
(205) Ce réseau regroupe les capacités d'analyse et de recherche et établit des lignes directrices en 
vue, entre autres:  

(i) d'intégrer la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans la politique et les 
pratiques de développement, 

(ii) d'appréhender l'économie politique de la guerre, en ce compris la relation entre les 
conflits violents et « la gouvernance d'entreprise », la corruption, le trafic de 
marchandises, de matières premières et d'armes, 

(iii) d'améliorer la qualité de l'administration publique en matière de sécurité humaine. 
 

(206) Outre sa collaboration avec le CAD,  le service Consolidation de la paix a aussi conclu divers 
types de partenariat opérationnel, parmi lesquels on distingue:  

a) la coopération dans le contexte belge et européen,  
b) la coopération qui s'effectue en grande partie sur le terrain. 
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(207) L'élargissement d'échelle, un meilleur échange des connaissances et de l'information, la 
répartition des tâches, les économies en termes de moyens mis en œuvre, l'harmonisation des 
procédures et une plus grande cohérence,...  sont autant de raisons de coopérer et d'accroître l'impact. 
Le mode de coopération varie en fonction du partenaire et des objectifs. 
 
 
a) partenariats stratégiques belges et européens 
 
(208) La direction générale de la coopération internationale est depuis la mi-1999 une des six 
directions générales du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 
développement. Elle fait dès lors face à de nouveaux défis mais voit aussi s'ouvrir de nouvelles 
possibilités. Une coopération ou concertation améliorée entre les différentes directions peut ainsi 
donner lieu à une politique plus cohérente et à une approche plus intégrée. Le Comité d'aide au 
développement de l'OCDE demande aussi que les différentes dimensions de la politique étrangère 
soient harmonisées afin de contribuer plus effectivement à la stabilité structurelle.  
 
(209) Le service Consolidation de la paix favorisera, en concertation avec les services concernés de 
la DGCD, le dialogue et dans la mesure du possible aussi la collaboration fonctionnelle entre la 
DGCD, les autres directions générales du SPF Affaires étrangères et la CTB dans le cadre des dossiers 
bonne gouvernance, décentralisation, déminage, démobilisation, consolidation de la paix dans la 
région des Grands Lacs, parlements et lutte contre la pauvreté, établissement des rapports annuels sur 
les droits de l'homme, etc. 

 
(210) La concertation régulière sur l'affectation concrète des lignes budgétaires Consolidation de la 
paix (DGCD) et Diplomatie préventive (relevant du Ministre de Affaires étrangères) sera l'occasion 
d'échanger des informations opérationnelles et les leçons tirées du passé.  
 
(211) Pendant la présidence belge productive de l'Union européenne, l'étroite collaboration entre les 
différents services des Affaires étrangères et de la DGCD, mais aussi avec des ONG spécialisées, avec 
le Centre européen de gestion des politiques de développement et avec le secrétariat des pays ACP, a 
permis une percée sur deux fronts ayant des répercussions sur la consolidation de la paix: d'une part, 
les conclusions du Conseil pour la participation de la société civile à l'accord de partenariat entre l'UE 
et les pays ACP (l'Accord de  Cotonou); d'autre part un consensus sur une meilleure approche des 
conflits dans les pays ACP par une meilleure utilisation des instruments d'aide de l'Accord de Cotonou 
(voir également annexe 1).  

 
 
b) partenariats stratégiques sur le terrain 
 
(212) Le test décisif pour le fonctionnement du service Consolidation de la paix doit bien entendu 
s'appliquer à son opération et aux résultats obtenus sur le terrain, c'est-à-dire dans les pays partenaires 
fragiles ou dans les zones post-conflictuelles où la DGCD est opérationnelle. Le service Consolidation 
de la paix travaille avec la CTB et les attachés de la coopération internationale afin d'assurer, voire 
d'améliorer son impact sur le terrain. 
 
(213) Il établit aussi des partenariats stratégiques avec plusieurs agences multilatérales, d'autres 
donateurs bilatéraux et locaux, des organisations non gouvernementales belges ou étrangères, et ce sur 
la base de leur avantage comparatif. 
 
(214) Le service Consolidation de la paix a initié une planification stratégique et une coopération à 
plus long terme avec deux programmes spécialisés des organisations multilatérales, notamment relatifs 
à la région des Grands Lacs: 

(i) le Bureau Prévention des conflits et réhabilitation (BCPR) du PNUD  
(ii) les responsables du programme Les enfants et les conflits armés de l'Unicef 
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(215) Il envisage de faire de même avec deux autres programmes, à savoir:  

(iii) le programme Peace and Security d'Unifem 
(iv) la division Afrique (pour le processus DDRRR) et l'unité Prévention des conflits et 

reconstruction  de la Banque mondiale 
 

(216) Des concertations sont par ailleurs menées avec certains donateurs de même opinion sur une 
coopération en vue d'un élargissement d'échelle et d'une répartition des tâches. La DGCD participe 
activement au réseau spécialisé de donateurs actifs dans les régions en conflit - le Réseau de 
prévention des conflits et de reconstruction post-conflit (CPR). Elle vise une collaboration sur le 
terrain en matière de consolidation de la paix avec les autres partenaires intéressés de la communauté 
donatrice. Un premier pas en ce sens a été la mise à l'ordre du jour par la Belgique du thème de la crise 
dans la région des Grands Lacs au sein du Réseau CPR. La DGCD met son expertise, son réseau et sa 
présence sur le terrain à la disposition du CPR. 
 
(217) La coopération belge étudie aussi la possibilité de conclure des partenariats stratégiques avec des 
organisations non gouvernementales belges et internationales. 
  
 
Cadre 14 : Partenariats stratégiques. Eléments d'un plan d'action 
 
• Le service Consolidation de la paix examinera les opportunités et les besoins de concertation et de 

coopération au sein de la DGCD et avec la CTB, les services du Service fédéral public Affaires 
étrangères et d'autres services publics, afin de mettre en place une politique cohérente en matière 
de consolidation de la paix. 

 
• La DGCD consolidera les résultats de la Présidence belge du Conseil Coopération au 

développement (deuxième moitié de 2001) en matière de prévention des conflits et de 
consolidation de la paix ainsi qu'en matière de renforcement de l'assise sociale et politique pour la 
lutte contre la pauvreté. 

 
• Le service Consolidation de la paix renforcera le partenariat stratégique avec les services 

spécialisés des partenaires multilatéraux avec lesquels la DGCD collabore déjà aujourd'hui dans 
les régions en conflit, et étudiera la mise en place d'autres partenariats. Ceci implique entre autres 
que la planification stratégique se concentrera sur des domaines bien déterminés, avec un accent 
géographique sur la région des Grands Lacs. 

 
• Le service Consolidation de la paix étudiera la valeur ajoutée d'un partenariat pour la 

consolidation de la paix avec des organisations non gouvernementales dans des secteurs tels que la 
justice et la réconciliation, les parlements en transition et la sécurité humaine, et ce en premier lieu 
dans la région des Grands Lacs. 

 
• Il examinera aussi les possibilités de coopération stratégique avec d'autres donateurs, entre autres 

via le réseau CPR, et pour commencer dans la région des Grands Lacs.  
 
 
5.5 Renforcement des capacités au sein de la DGCD 
 
(218) La prévention des conflits violents, ou une réaction plus rapide et plus efficace aux crises, 
figure parmi les objectifs essentiels de la coopération au développement belge.  La Partie I a décrit les 
principes directeurs et les aspects prioritaires que doivent respecter les stratégies de la coopération au 
développement belge. Nous y avons posé qu'une approche basée sur les droits de l'homme - en d'autres 
termes une approche qui a pour point de départ la revendication des personnes au respect des droits de 
l'homme - revêt une importance essentielle. Pour combattre durablement la pauvreté, il est en effet 
nécessaire de soutenir les pauvres dans la revendication de leurs droits et de leurs libertés. Toute forme 
de changement social induit de nouvelles tensions et de nouveaux conflits, et peut engendrer des actes 
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de violence. Et toute forme d'aide modifie les rapports et les tensions au niveau social, politique et 
économique. Ces dimensions politiques de la pauvreté et de la coopération au développement - et par 
extension aussi de la politique étrangère - doivent faire l'objet de connaissances et d'études plus 
approfondies de la part des administrations au développement.  
 
(219) La DGCD et ses partenaires doivent développer une sensibilité à cette dimension 
« politique », à l'impact de l'aide sur les rapports de force et tensions existants, et ce aussi bien dans les 
pays en conflit que dans les pays partenaires « normaux ». A qui l'aide procure-t-elle des avantages? 
Quels groupes continue-t-elle éventuellement de marginaliser, ou quelles nouvelles inégalités ou 
dérapages provoque-t-elle? La compréhension de ces dynamiques et la familiarisation avec ces 
processus est indispensable à une programmation adéquate de l'aide (voir chapitre 5.1), à 
l'identification des instruments d'aide à mettre en oeuvre (projets, assistance technique, aide-
programme ou aide budgétaire,...) et à la sélection des partenaires (gouvernements, autorités locales, 
organisations communautaires, organisations non gouvernementales, acteurs du secteur privé...).  
 
(220) De bonnes connaissances de base d'autres domaines de la politique - comme le commerce, les 
finances, les affaires étrangères et la défense nationale - sont essentielles pour élaborer des stratégies 
cohérentes de prévention des conflits et de consolidation de la paix. L'accord de coopération avec 
l'Union européenne offre des possibilités pour renforcer de manière plus cohérente la stabilité 
structurelle et donc la consolidation de la paix. Le cadre de l'Accord de Cotonou en particulier offre 
une importante plate-forme à cet égard. Mais il convient avant tout de saisir les opportunités pour 
réaliser le potentiel européen en matière de consolidation de la paix sur le terrain, c'est-à-dire dans les 
régions en conflit. La forte présence belge dans un certain nombre des pays en conflit doit à cet égard 
avoir un effet de levier. 
 
(221) Il convient bien entendu aussi de procéder à une analyse plus poussée et d'acquérir une plus 
grande compréhension des dynamiques de conflit dans les Etats fragiles et des crises violentes dans les 
pays partenaires. De nombreux conflits actuels sont en effet très complexes et de très longue durée. 
Cette complexité est le fait aussi bien du nombre troublant de parties susceptibles d'être mêlées aux 
conflits (en général un mélange d'armées régulières et de rebelles), que de la nature des victimes (un 
nombre plus important de victimes civiles que lors de guerres « classiques »). Lorsque l'aide 
internationale est mobilisée, il s'agit en général d'une combinaison d'organisations internationales, 
régionales, nationales et non gouvernementales. D'autres conflits par contre n'attirent guère l'attention 
internationale, en raison entre autres du manque d'intérêt de la part des médias ou de l'absence d'une 
perspective de pacification rapide.  
 
(222) Une bonne analyse des partenaires sur le terrain s'avère indispensable. Une appréciation plus 
correcte des risques propres aux activités liées aux conflits et mises en oeuvre dans les régions en 
conflit doit permettre de mieux cerner les possibilités et donc de réagir plus vite et plus efficacement 
aux processus et opportunités de paix.  Une meilleure connaissance des parties externes et de leurs 
avantages comparatifs pour la réalisation de la paix durable contribue au développement des coalitions 
et à la conjugaison des efforts de paix internationaux. Quels sont leurs capacités et leurs atouts? 
Bénéficient-ils du soutien de la population locale? Peuvent-ils jouer un rôle de bâtisseurs de paix? La 
DGCD pourra adapter sa programmation dans les pays partenaires en conflit sur la base de ces 
connaissances (voir également chapitre 5.1).  
 
(223) Le service Consolidation de la paix joue un rôle pivot dans l'accumulation des connaissances 
au sein de l'administration au développement et fournit des services de soutien au SPF Affaires 
étrangères. Il fait également office de mémoire institutionnelle et est en mesure de mettre en oeuvre les 
leçons apprises, les instruments d'aide analytiques et les experts et partenaires adéquats ou de les 
mettre à disposition d'autres services et directions du SPF Affaires étrangères. Il gère de plus deux 
lignes budgétaires spécifiques (voir également chapitre 5.2), dont une est explicitement axée sur le 
financement de la consolidation de la paix. Il établit des accords stratégiques de partenariat (voir 
également chapitre 5.4) et met cette expérience et capacité opérationnelle à la disposition des services 
de la DGCD qui se trouvent confrontés à cette problématique d'une façon ou d'une autre, afin de leur 
permettre d'y répondre de la meilleure manière possible. La prévention des conflits et la consolidation 
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de la paix ne sont en effet pas le domaine exclusif de ce service spécialisé de la direction Stratégies. 
Dans le jargon professionnel, on parle du mainstreaming de la problématique de la consolidation de la 
paix au sein de la DGCD ainsi que de l'intégration d'une « culture de prévention ». Ce mainstreaming 
a été largement  abordé dans les plans d'action présentés dans ce chapitre.  
 
 
Cadre 15 : Renforcement des capacités au sein de la DGCD. Eléments d'un plan d'action 
 
• Le service Consolidation de la paix élaborera, en concertation avec les services responsables de la 

formation et de l'éducation au sein du SFP Affaires étrangères, une offre de base « conflits, paix et 
coopération au développement ». Celle-ci proposera aux utilisateurs des sessions de formation 
adaptées, mises au point avec les services et directions compétents et basées sur les « leçons du 
passé ». Elle visera une collaboration étroite avec les experts pertinents et les fonctionnaires 
concernés au sein de l'administration (entre autres la cellule genre de la DGCD) et de la CTB.  

 
• Le service Consolidation de la paix recherchera activement et identifiera, au sein de la DGCD, en 

ce compris la direction chargée de l'aide humanitaire, les pays partenaires, régions ou projets et 
programmes qui requièrent une approche plus sensible aux conflits. Il consultera la cellule genre 
de la DGCD pour ce qui concerne la dimension du genre à cet égard. Il identifiera les adaptations 
requises des méthodes opératoires, instruments d'aide ou partenariats et renforcera entre autres les 
capacités d'analyse des services concernés. 

 
• Le service entend devenir le point focal de la DGCD en ce qui concerne la prestation de conseils 

et le suivi des programmes et projets relatifs à la consolidation de la paix. 
 
• Le service Consolidation de la paix élaborera progressivement des instruments analytiques et 

autres appropriés qui seront proposés aux services opérationnels en vue d'améliorer la 
compréhension de l'impact de l'aide belge sur les conflits ou les tensions dans les régions où ils 
sont actifs. De tels rapports sur les effets de la paix et des conflits fournissent des informations 
pour la programmation et la planification. L'utilité de ces informations sera d'abord évaluée dans 
des programmes pilotes. 

 
• Le service mettra au point une méthodologie permettant une meilleure évaluation de l'impact des 

activités financées sur les lignes budgétaires Consolidation de la paix et ONG locales ainsi que la 
mise à disposition conviviale des leçons tirées du passé. Pour ce qui concerne la première ligne 
budgétaire, le service Consolidation de la paix participera à des missions de suivi des agences 
multilatérales relatives à des programmes à composant de consolidation de la paix potentiellement 
important (surtout dans la région des Grands Lacs). 

 
• Le service Consolidation de la paix favorisera et encadrera la coopération entre la DGCD et les 

autres directions générales du SPF Affaires étrangères en vue d'une cohérence optimale en matière 
de prévention des conflits, de consolidation de la paix et de respect des droits de l'homme, et ce 
principalement dans les pays partenaires de la coopération belge et dans le cadre de l'Accord 
européen de Cotonou. 

 
• Le service Consolidation de la paix soutiendra et renforcera les capacités des services et directions 

qui concluent des partenariats stratégiques (dans le cadre de Cotonou, des Nations unies, du CAD-
OCDE et sur le terrain....) ou qui exécutent des programmes spéciaux (coopération parlementaire, 
gacaca au Rwanda, etc.).  
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ANNEXE 1: TRANSCRIPTION DES LIGNES DIRECTRICES DU CAD DANS DES 

CONCLUSIONS DU CONSEIL UE 
 
 
Pendant la présidence belge de l'UE, un accord a été conclu (au niveau des Représentants permanents) 
sur les « Conclusions du Conseil relatives à l'amélioration de la politique de développement de l'UE 
vis-à-vis des pays ACP touchés par des crises ou des conflits ». Celles-ci ont été formellement 
adoptées par le Conseil « Développement » du 30 mai 2002.  
 
Ces conclusions impliquent l'opérationnalisation de l'article 11 de l'accord de partenariat ACP-CE de 
Cotonou, qui stipule que « les parties poursuivent une politique active, globale et intégrée de 
consolidation de la paix et de prévention et de règlement des conflits dans le cadre du partenariat ». 
 
Elles vont dans le même sens que les lignes directrices du CAD relatives aux zones en conflit et que 
les lignes directrices de la présente note stratégique. Nous en reprenons ci-après les principaux 
éléments à titre d'illustration. Les parallélismes avec les éléments énumérés à la Partie I de la présente 
note de stratégie sont frappants:  
 
(§ 5.) (Nous notons que) les situations de conflit sont par définition très complexes et qu'elles exigent 
des donateurs qu'ils analysent les conflits en profondeur et évaluent régulièrement les effets qu'ont leur 
action et leur aide sur toute situation de conflit déterminée. 
 
(§ 8.) (...) le premier principe directeur à accepter est la diversité des situations de crise ou de conflit. 
Ceci signifie que les orientations politiques à caractère général ou les méthodes d'intervention 
normalisées ne seront sans doute guère utiles. Il convient d'opérer au cas par cas. 
 
(§ 9.) Pour rendre opérationnelles les dispositions et les innovations prévues dans l'accord de Cotonou 
pour les pays touchés par les crises et les conflits, il convient d'appliquer quatre priorités principales: 

 
(i) (10-13) promouvoir une stratégie d'engagement constructif; ceci requiert (à cet effet) entre 

autres: un engagement et une vision à long terme, en pondérant les sanctions et les 
incitations en fonction des conditions spécifiques du pays ou de la région (...) 
(Nous prenons acte que) les sanctions mal ciblées ne sont pas de nature à engendrer les 
changements politiques souhaités (...) Une intervention précoce, et notamment une 
coopération au développement efficace, peut jouer un rôle important dans la prévention 
des conflits violents. Elle offre l'occasion d'utiliser les ressources politiques et 
économiques en faveur du développement économique et social et de la bonne 
gouvernance (...) 
(Nous soulignons) l'importance des stratégies régionales parallèlement aux stratégies par 
pays  (...) 

 
(ii) (14-15) renforcer un dialogue politique auquel participent toutes les parties intéressées; 

Si l'on veut, dans les situations de conflit, mener un dialogue politique ouvert à tous, il 
convient d'associer au dialogue toutes les parties prenantes au conflit, que ce soit au 
niveau local (gouvernemental et non gouvernemental), régional ou international. 
Toutefois, si l'on veut que ce processus ouvert à tous soit efficace, transparent et impartial, 
les leçons tirées des expériences sur le terrain suggèrent qu'il faut veiller à ne pas court-
circuiter les gouvernements dans des contextes politiques déjà fragiles, à ne pas 
encourager la concurrence entre les intervenants, à pondérer le principe d'ouverture avec 
la conscience critique de la légitimité des intervenants, à lier le dialogue politique à la 
volonté des parties au conflit de progresser dans le cadre d'un processus de paix officiel 
(...)  
L'efficacité du dialogue politique pourrait être encore améliorée par un soutien ciblé et 
parallèle dans les domaines sensibles couverts par le dialogue politique tels que les droits 
de l'homme, la démocratie, l'Etat de droit et la bonne gouvernance. 
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(iii) (16-18) (...)  adopter une approche stratégique afin de renforcer les capacités des différents 

acteurs du partenariat 
(L'UE, qui doit se préoccuper de donner) une légitimité à certains gouvernements 
impliqués dans des conflits, doit également inclure dans son analyse et dans son action 
une perspective de développement institutionnel à long terme. (...) rechercher les éléments 
permettant de reconstruire progressivement des Etats démocratiques, responsables et 
efficaces. Le secteur privé (...) peut constituer un facteur de stabilité, car il peut non 
seulement prévenir les conflits mais aussi reconstruire les sociétés. La fourniture d'un 
soutien (...) ne doit pas nécessairement être assimilée à l'octroi d'un brevet de légitimité ou 
de reconnaissance politique aux gouvernements, car ce soutien est souvent nécessaire pour 
garantir la livraison de l'aide aux populations dans le besoin.  
Les acteurs non étatiques (...) doivent faire l'objet d'une approche stratégique similaire, qui 
respecte leur indépendance par rapport aux gouvernements 

 
(iv) (19) adapter les instruments et les procédures de gestion aux besoins spécifiques de 

chaque pays et réagir avec davantage de rapidité et de souplesse en apportant les 
adaptations institutionnelles nécessaires 
(...) pour améliorer la réponse par le développement, l'essentiel n'est pas de créer de 
nouveaux instruments mais d'utiliser avec créativité ceux qui existent  
(22) (...) assouplir les mécanismes de programmation fondés sur le système de la 
« programmation glissante »; (...) systèmes de financement adaptés et souples (...) parmi 
ceux-ci (...)  les fonds gérés sur place, les mécanismes de financement direct en faveur des 
bâtisseurs de la paix non étatiques (...) (accroître) le recours au savoir-faire et au personnel 
local afin de nourrir la mémoire institutionnelle et de contribuer à l'appropriation locale et 
au renforcement des capacités (...)  

 
Les « Considérations en vue d'améliorer l'action de la politique dans le domaine du développement en 
faveur des pays ACP touchés par des crises ou des conflits » susmentionnées ont été transcrites dans 
des « conclusions opérationnelles » relatives à la cohérence, à la complémentarité et à la coordination - 
et autres principes directeurs - de l'opérationalisation de l'article 11 de l'Accord de Cotonou (§ 21-22): 
 

(i) (...) entre la CE et les Etats membres afin d'apporter une réponse intégrée aux pays 
touchés par des conflits  

(ii) (coordination opérationnelle entre la Commission et les Etats membres ainsi qu'avec les 
autres principaux acteurs du développement)) 

(iii) garantir la capacité (de l'UE) à procéder à l'analyse politique de situations de conflit 
données et de leur dynamique, en particulier dans les secteurs non traditionnels (tels que la 
réforme du secteur de la sécurité ou le désarmement, la démobilisation, le rapatriement et 
la réintégration), 

(iv) (promouvoir) l'élaboration de stratégies régionales orientées vers la consolidation de la 
paix  (...) 

(v) (améliorer la capacité existante de) contrôle et d'évaluation des conflits (...) 
(vi) élargir les possibilités de consolidation de la paix dans les conflits importants et 

complexes 
(vii) (exploiter) la valeur ajoutée potentielle de l'UE dans le traitement des situations de conflit 

(présence à long terme sur le terrain, vaste présence géographique, approche des 
partenariats fondée sur le dialogue, caractère multilatéral) 

(viii) (au cas par cas, des comités communautaires ou internationaux de développement) 
(ix) (promouvoir une) stratégie d'engagement constructif par le biais d'une action et d'une 

vision à long terme, en pondérant les incitations et les mesures dissuasives (y compris les 
sanctions bien ciblées ou « intelligentes » dans les cas extrêmes) en fonction des situations 
propres à chaque pays ou région, et par l'intermédiaire d'un dialogue politique ouvert à 
tous, associant toutes les parties prenantes au conflit, en vue de créer les conditions de la 
paix. 
(voir les commentaires des § 10-18 ci-dessus) 
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(x) (programmation glissante) (voir les commentaires du § 19 ci-dessus §) 
(xi) (systèmes de financement souples) (idem) 
(xii) (savoir-faire local) (...) (moyens locaux) (idem) 
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ANNEXE 2: LEÇONS ET EXPERIENCES DU PASSE 
 
 
1. Service Consolidation de la paix 
 
 
a) service Consolidation de la paix de l'AGCD/la DGCD 
 
(1) En vue de gérer les innovations administratives en matière de consolidation de la paix, 
l'AGCD a chargé dès 1996 un membre du personnel du suivi de la problématique de la prévention des 
conflits, de la consolidation de la société et des droits de l'homme. Elle a aussi élaboré, à partir de 
1997, un règlement de subvention spécial pour les projets dans ce domaine. La gestion de ces projets 
ainsi que l'établissement d'un inventaire et la vulgarisation des leçons du passé étaient coordonnés par 
une cellule Consolidation de la paix. Etant donné l'importance croissante de cette problématique, cette 
cellule a été étendue en 1999 et en 2000 et a vu sa mission s'élargir, de sorte que l'on peut à juste titre 
parler aujourd'hui d'un service Consolidation de la paix. Ce service - qui se compose depuis juin 2001 
de quatre collaborateurs - assume l'entière responsabilité de la gestion de tous les projets subsidiés sur 
le budget spécifique à la consolidation de la paix. Au fil des ans, il a aussi prêté assistance ou fourni 
des conseils aux autres services de la DGCD, ainsi qu'à ceux du Service fédéral public (SPF) Affaires 
étrangères. Peu à peu, il s'est spécialisé dans certains thèmes partiels (§ 2) et a mis en place une 
coopération avec des partenaires stratégiques de la communauté donatrice (§ 3). 

 
(2) Le service Consolidation de la paix relève de la direction Stratégies de la DGCD et est devenu 
le point focal pour la consolidation de la paix et la coopération au développement au sein de la DGCD. 
Ces dernières années, il a établi des contacts et collaboré avec un nombre important d'experts, de 
responsables politiques et d'organisations non gouvernementales qui se consacrent à divers aspects de 
la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. Il a aussi fourni des services dans le cadre 
de certains projets dans les régions en conflit. Il a enfin établi des contacts avec un réseau mondial de 
donateurs et aussi d'autres partenaires - d'organisations de la société civile à des organisations 
multilatérales - avec lesquels il procède plus ou moins régulièrement à des échanges d'expériences et 
de connaissances.  
 
(3) La présente note stratégique a été rédigée par le service Consolidation de la paix, qui s'est pour 
ce faire inspiré de l'inventaire des leçons du passé, du fonctionnement des projets et du dialogue avec 
un certain nombre de ses partenaires. Le service a ainsi pu se baser sur des sessions de travail 
informelles autour d'un premier projet organisées avec le Conseil fédéral pour le développement 
durable le 11 décembre 2001 et avec la Commission Femmes et Développement le 4 février 2002.  
 
 
b) renforcement des capacités au sein de l'AGCD/la DGCD 
 
(4) Le service Consolidation de la paix a mis une partie des enseignements tirés des expériences 
dans les zones post-conflictuelles ou les Etats et régions fragiles à la disposition de l'administration au 
développement. Il s'agissait parfois de projets ou de thèmes partiels spécifiques,  parfois - comme dans 
le cas de la programmation dans la région des Grands Lacs - d'une assistance aux services chargés de 
mettre en œuvre un ensemble de mesures d'aide.  

 
(5) Ce renforcement des capacités au sein de la DGCD - et donc la présente note stratégique - sont 
basés sur les expériences de la DGCD avec des ONG spécialisées belges et étrangères et avec des 
institutions scientifiques ou autres au cours des cinq dernières années, sur le fonctionnement concret 
dans le cadre des projets subsidiés et sur la concertation avec des experts ou des organisations locales 
sur le terrain. 
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c) programmation de l'aide dans les pays partenaires 
 
(6) Comment la communauté internationale peut-elle adapter et intégrer son aide dans les pays 
fragiles ou dans les zones de conflit ? C'est à ce défi que la coopération au développement belge doit 
trouver une réponse dans certains de ses pays partenaires. Ainsi, dans les trois pays partenaires de la 
région des Grands Lacs qui constitue une priorité politique pour le gouvernement belge, à savoir le 
Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, la Belgique est confrontée à la guerre la 
plus complexe du continent africain. Le savoir-faire  accumulé par la DGCD en matière de 
coopération dans les régions en conflit a été mis en oeuvre lors de la définition, avec les ministères des 
finances, de la défense et des affaires étrangères, de la politique belge à l'égard des Grands Lacs et lors 
de la programmation de l'aide. Cette politique met l'accent sur une  présence plus manifeste dans les 
zones de conflit, un suivi et un appui diplomatiques plus explicites aux divers processus de paix et une 
approche cohérente de la part des différents pays actifs dans la région.   

 
(7) L'engagement, la participation et la coopération avec d'autres institutions bilatérales et 
multilatérales plus importantes s'avèrent indispensables pour augmenter les chances d'impact dans une 
dynamique de conflit si complexe.  Pour ce qui concerne la région des Grands Lacs - mais aussi les 
pays non partenaires comme la Colombie et l'Afghanistan - la coopération au développement belge 
incite à une meilleure concertation, coopération et coordination sur le terrain (voir § 3 ci-dessous). Un 
échange d'informations et une concertation sont aussi organisés avec des organisations spécialisées de 
la société civile belge et européenne.  
 
(8) Le service Consolidation de la paix acquiert lui-même même un savoir-faire sur certains 
thèmes ou dans certaines régions, ou dresse un inventaire du savoir-faire pertinent au sein de la 
DGCD, qui peut s'avérer utile ou nécessaire à la programmation ou au développement des capacités 
dans d'autres départements et programmes de la DGCD. Un domaine par excellence où des 
expériences utiles ont été accumulées est celui de la prise en charge et de la subvention de 
programmes et de projets sur les lignes budgétaires Consolidation de la paix et ONG locales. 
 
 
d) lignes budgétaires « Consolidation de la paix » et « ONG locales » 
 
(9) Le service Consolidation de la paix est responsable de la gestion de deux lignes budgétaires: 
une première axée sur l'assistance et la subvention de la consolidation de la paix, et une seconde pour 
l’appui direct à des organisations non gouvernementales dans les pays partenaires. Pour ce qui est de 
la ligne budgétaire Consolidation de la paix, le service Consolidation de la paix a examiné jusqu'ici 
plus de trois cents dossiers de projets ou demandes de subsides pour des activités très variées: 
séminaires, recherche, publications, renforcement des capacités, mise en réseau, déminage, 
désarmement, diplomatie sur le terrain, renforcement des mécanismes traditionnels de réconciliation 
ou du tissu social...   Entre 1997 et 2001, 173 projets au total ont bénéficié, via la ligne budgétaire 
Consolidation de la paix,   d'un appui financier de la DGCD pour un montant total de 56.261.663 EUR 
(voir aperçu à l'annexe 3). 

 
(10) Des ONG belges et étrangères ou des organisations de services, des universités, des 
organisations multilatérales, et parfois aussi des gouvernements ont soumis des projets ou programmes 
de renforcement des dynamiques de paix. Le service Consolidation de la paix  a traité les dossiers axés 
sur les conflits ouverts ou latents qui n'entraient pas en ligne de compte pour un appui financier des 
autres lignes budgétaires de l'AGCD/la DGCD. Il a donc fallu créer une ligne budgétaire spéciale, 
assortie de ses propres procédures et critères, pour le traitement à terme relativement court des dossiers 
urgents. Les obligations découlant des autres règlements de subvention - comme la planification à long 
terme, la durabilité dans le cadre du financement dit par programme des ONG belges ou encore la 
gestion axée sur les résultats dans le cycle de projet - ne s'appliquent en effet pas ou pas dans la même 
mesure. Une autre caractéristique est le délai relativement court dans lequel un projet ou programme 
doit en principe être réalisé. 
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(11) L'existence de cette ligne budgétaire n'exclut pas la réalisation d'autres projets en matière de 
consolidation de la paix via d'autres lignes budgétaires ou avec d'autres partenaires. Deux exemples: 
les programmes de la coopération bilatérale par le biais de la Coopération technique belge dans le 
secteur judiciaire au Rwanda, ou le financement par programme des ONG belges en matière de 
consolidation de la société dans les régions en conflit. 
 
(12) Quelques-uns des critères de sélection appliqués pour la ligne budgétaire Consolidation de la 
paix se rapportaient à la répartition géographique des projets (projets dans les pays partenaires, et 
surtout en Afrique subsaharienne, avec un accent sur les pays dans la région des Grands Lacs). La 
priorité a aussi été accordée à des projets qui renforcent visiblement les capacités ou les organisations 
sur le terrain en matière de gestion des conflits et de consolidation de la paix. L'appréciation des 
projets tient compte de l'aspect du genre et du rôle spécifique que les femmes peuvent jouer dans 
certaines situations de conflit.  
 
(13) Cette ligne budgétaire a aussi permis à la DGCD de piloter de nouvelles formes de 
coopération et de partenariats. Ainsi, il n'est pas toujours aisé de déterminer les résultats auxquels on 
peut s'attendre dans des situations évoluant rapidement ou de prévoir le succès qu’aura une approche 
donnée auprès des groupes cibles. C'est par exemple le cas de projets relatifs aux enfants soldats en 
Ouganda, au traitement des traumatismes au Rwanda, aux médias de la paix en Angola et en 
République démocratique du Congo, etc. Bien qu'ils aient fait l'objet d'un suivi et d'un traitement 
administratif, il n'y a jusqu'ici pas eu d'évaluation spécifique pour mesurer l'impact de tels projets. 
 
(14) Depuis 2001, le service Consolidation de la paix gère aussi la nouvelle ligne budgétaire 
« ONG locales », qui permet à la DGCD d'accorder un appui direct à des organisations de la société 
civile dans les pays partenaires. Dans une première phase expérimentale, cette ligne budgétaire a été 
activée au Burundi, au Rwanda, en RDC et en Afrique du Sud. 
  
(15) Le service Consolidation de la paix a enfin aussi appuyé la recherche sur certains thèmes liés 
aux conflits, stimulé l'échange d'informations et fait effectuer des recherches sur certains thèmes 
partiels - dans la mesure toutefois où ces activités s'avéraient aussi utiles pour la pratique sur le terrain 
et correspondaient aux aspects politiques prioritaires. Le service Consolidation de la paix a 
progressivement acquis certaines spécialisations dans le vaste domaine de la prévention des conflits et 
de la consolidation de la paix. Il a aussi mis au point des programmes spéciaux et des accords de 
coopération axés sur l'action. Ces programmes, spécialisations et partenaires sont examinés de plus 
près dans les paragraphes suivants.  

 
 
2. Programmes spéciaux et aspects prioritaires 

 
(16) La ligne budgétaire Consolidation de la paix a appuyé des projets émanant essentiellement 
d'organisations non gouvernementales et multilatérales ayant soumis des dossiers de subsides à la 
DGCD. Ceux-ci n'ont toutefois pas été les seuls projets ou programmes en matière de consolidation de 
la paix soutenus par l'AGCD/la DGCD: des efforts et initiatives spécifiquement axés sur la 
consolidation de la paix ont aussi bénéficié d'un appui via la coopération bilatérale directe 
(DGCD/CTB) et via des organisations multilatérales en dehors de la ligne budgétaire Consolidation de 
la paix. Quelques exemples: programmes de promotion du dialogue social (OIT), d'appui aux 
parlements (PNUD) et de suivi de la situation des droits de l'homme dans les régions en conflit 
(UNHCHR). Le service Consolidation de la paix vise une complémentarité maximale entre les projets 
et programmes, indépendamment du canal de financement, comme l'illustrent le programme de justice 
et de réconciliation avec le Rwanda, dans le cadre duquel la Belgique collabore avec au moins six 
partenaires, et le programme d'appui parlementaire (financement via le canal multilatéral et le budget 
consolidation de la paix; coopération avec des organisations internationales et des ONG). 
 
(17) La coopération belge ayant développé sa propre spécialisation dans certains thèmes 
(« niches ») au fil des ans, elle est aujourd'hui plus apte à lancer ou à suivre des programmes et projets 
et à atteindre une complémentarité entre ses propres interventions ainsi qu'avec celles des autres 

57 



Note stratégique consolidation de la paix, juillet 2002 
 
donateurs et aussi mieux en mesure de déployer des initiatives spécifiques, aussi bien vis-à-vis des 
gouvernements et organisations partenaires que des autres donateurs. La surveillance de cette 
cohérence et des possibilités de concertation, d'initiative et de coordination est une tâche mais aussi un 
défi pour le service Consolidation de la paix. 
 
(18) Les principaux thèmes de prévention des conflits et de consolidation de la paix sur lesquels la 
coopération belge a travaillé étaient et sont toujours les suivants: 

 
a)  le renforcement de la transparence, de la légitimité et de la bonne gouvernance des  
  institutions publiques 
b)  la culture démocratique et l'appui aux parlements 
c)   la justice et la réconciliation au Rwanda 
d) le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des anciens combattants 
e)   les enfants dans les conflits 
f)   la lutte contre les mines antipersonnel 
g) la lutte contre la dissémination des armes légères et portatives. 

 
(19) Le premier thème relatif à la qualité de la gouvernance est un des secteurs de base par 
excellence de la coopération bilatérale directe. Pour ce qui concerne les autres thèmes, le service 
Consolidation de la paix a lui aussi acquis des expériences avec le financement (ligne budgétaire 
Consolidation de la paix) et le suivi de divers programme et projets. 
 
 
a) le renforcement de la transparence, de la légitimité et de la bonne gouvernance des institutions 
publiques 
 
(20) La coopération bilatérale directe belge (via la CTB) se concentre de plus en plus sur l'aide aux 
institutions publiques, en ce compris leur relation avec la société civile. Début 2002, 15 programmes 
de renforcement des institutions et projets de gouvernements partenaires ont bénéficié d'un soutien 
dans les domaines de la justice (p.ex. au Rwanda et au Burundi), de la décentralisation, de la réforme 
de la fonction publique (p.ex. au Vietnam), des droits de l'homme (p.ex. au Pérou) et de la 
prolifération des armes légères et portatives (p.ex. au Mali).  Les programmes relatifs à la gouvernance 
représentaient, au début de 2002, 11% du portefeuille de programmes et de projets de la CTB. 
 
 
b) la culture démocratique et l'appui aux parlements 
 
(21) Depuis un certain temps déjà, l'AGCD/la DGCD appuie l'échange et la coopération entre les 
parlements dans les pays en conflit ou en situation post-conflictuelle en Afrique et en Europe. Elle 
accorde à cet effet un appui financier à l'AWEPA, l'Association des parlementaires européens pour 
l'Afrique. L'AWEPA s'est initialement concentrée sur la solidarité avec la lutte de libération en 
Afrique australe. Après l'indépendance de la Namibie et la démocratisation en Afrique du Sud, elle a 
étendu son fonctionnement. Elle mène maintenant entre autres un important programme dans la région 
en conflit des Grands Lacs, qui s'étend jusqu'au Congo-Brazzaville et en Angola. Ses activités très 
variées incluent des séminaires, l'échange de membres du parlement, la diplomatie sur le terrain et des 
actions ponctuelles de renforcement du fonctionnement parlementaire. Pour son fonctionnement, 
l'AWEPA fait appel à des parlementaires belges et européens ainsi qu'au secrétariat du parlement 
belge.  

 
(22) La Belgique est aussi, depuis 1995, membre de l’IIDEA, l'Institut international pour la 
démocratie et l'aide au processus électoral. Cette institution internationale basée à Stockholm compte 
parmi ses membres des démocraties du Nord et du Sud ainsi que, au titre de membres associés, 
plusieurs ONG internationales réputées. Cette nouvelle institution « globale » a pour mission 
l'amélioration des processus électoraux dans le contexte du renforcement d'une culture et gouvernance 
démocratiques. Par son affiliation unique et ses excellents contacts de par le monde, l'IIDEA renforce 

58 



Note stratégique consolidation de la paix, juillet 2002 
 
la base de connaissances et le cadre normatif entre autres en matière de pratiques électorales, mais 
aussi par exemple en matière de gestion des conflits.  
 
(23) La DGCD participe au programme pluriannuel global de renforcement des démocraties 
parlementaires -principalement dans les pays en transition - du Programme de développement des 
Nations unies, le PNUD. La relation entre l'aide aux parlements dans les pays en développement, la 
démocratisation et la lutte contre la pauvreté n'ayant jusqu'ici pas encore fait l’objet d’une étude 
systématique, une série de projets pilotes a été organisée et un savoir-faire acquis dans ce domaine, 
afin de renforcer les capacités du PNUD et de lui permettre de fonctionner avec plus de connaissance 
de cause et donc d'accroître son impact. Ces projets pilotes vont du développement des capacités (par 
exemple en matière de gestion et de contrôle budgétaires des parlements) au renforcement 
institutionnel (amélioration des fonctions secrétariales des parlements, de l'environnement de travail 
des élus,...) en passant par l'amélioration des relations avec la base politique, la promotion d'une 
représentation plus inclusive au niveau politique et le renforcement de la représentation des femmes 
dans les parlements. Le volet régional de ce programme permet d'appréhender des problèmes plus 
délicats au niveau national, comme la relation avec et le rôle de l'opposition (parlementaire). 
 
(24) Le PNUD travaille pour ce programme avec d'autres organisations oeuvrant en faveur de la 
démocratie, comme l'AWEPA, l'IIDEA et l'Union interparlementaire. Cette dernière constitue un 
réseau mondial d'expertise parlementaire qui a entre autres été mis à contribution pour un séminaire de 
formation organisé au sein du parlement belge à l'intention des responsables PNUD sur le terrain.  La 
DGCD coopère avec le PNUD en ce qui concerne l'échange d'expériences, de leçons du passé et des 
meilleures pratiques avec d'autres organisations d'experts et des experts individuels du Nord comme 
du Sud. 

 
(25) Dans le cadre de la coopération européenne avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (les pays ACP), la Belgique a oeuvré pendant sa Présidence du Conseil (deuxième moitié de 
2001) en faveur d'une contribution plus conséquente aussi bien de la société civile de ces pays que des 
parlements à l'élaboration des stratégies de lutte contre la pauvreté.  Celle-ci a entre autres été reprise 
dans les conclusions du Conseil qui doivent maintenant être mises en application. En vue de cet 
exercice complexe avec les partenaires des pays ACP, un appel a été fait au Centre européen de 
gestion des politiques de développement (ECDPM), un centre d'études spécialisé qui se concentre sur 
certains aspects de l'ancienne convention de Lomé et de l'actuel Accord de Cotonou.  
 
(26) En ce qui concerne la promotion de la culture démocratique dans le contexte d'une bonne 
gouvernance légitime, la coopération bilatérale directe connaît d'autres programmes de renforcement 
des institutions que les programmes « parlementaires ». La CTB gère en effet, dans certains des pays 
en conflit, des programmes axés sur la décentralisation et sur la réforme de l'administration publique. 
Un autre exemple sont les programmes d’appui à la justice (Rwanda, Burundi). 
 
 
c) la justice et la réconciliation au Rwanda 
 
(27) Le cadre 5 de la présente note stratégique  démontre les efforts variés fournis par la Belgique 
(tout comme les autres donateurs) en vue de soutenir une justice restaurée et réformée dans le Rwanda 
d'après le génocide de 1994. 
 
(28) Depuis ces tragiques événements, les autorités rwandaises sont confrontées à d'énormes 
problèmes de reconstruction et de réconciliation.  Un des problèmes sociaux a trait au jugement des 
plus de 120.000 prisonniers suspectés de participation au génocide ou à la planification du génocide. 
Malgré la considérable aide étrangère accordée à la reconstruction de l'appareil judiciaire, il s'est avéré 
impossible de mener les procès du génocide par la voie judiciaire normale. Ce problème a 
sérieusement déstabilisé la communauté rwandaise: ni les victimes ni les accusés et leur famille ne 
reçoivent de réponse à leur revendication de justice. Face à la gravité des accusations et au danger de 
l'émergence d'un climat d'impunité générale, le gouvernement rwandais a décidé de juger cette 
quantité exceptionnelle de prisonniers via des tribunaux spéciaux, appelés gacaca. 

59 



Note stratégique consolidation de la paix, juillet 2002 
 

 
(29) Ces gacaca ou tribunaux populaires traditionnels sont maintenant modernisés à grande échelle 
et équipés en vue du traitement des dossiers du génocide. Cette opération pose d'énormes défis et 
risques logistiques, politiques, économiques et sociaux: non seulement le risque de violations des 
droits de la défense et de nombreux problèmes de gestion, mais aussi le danger que ces procès 
hypothèquent toute chance d'atteindre un Etat de droit, qu'ils n'exacerbent la polarisation entre les 
individus et les groupes de population et n'entravent la reconstruction. La DGCD a fait effectuer une 
étude sur les possibilités et les difficultés des procès du génocide par les gacaca. Le professeur Peter 
Uvin a établi un document de  discussion qui a été mis à disposition de toutes les parties concernées. 
Ce document reste un texte de référence important sur aussi bien les risques (de nouvelles violations 
des droits de l'homme, de procès lacunaires,...) que les opportunités d'une telle opération pour la 
réconciliation et la mise en place d'un Etat de droit.  
 
(30) La DGCD a créé un groupe de travail spécial composé d'experts belges et externes afin, d'une 
part, d'évaluer ces risques en temps utile et, d'autre part, de profiter du mieux possible des possibilités 
offertes par les procès gacaca.  Via des ONG spécialisées belges et étrangères, elle a réuni des moyens 
qui ont permis aux responsables gestionnaires de faire face aux problèmes de démarrage. Avec la 
Commission européenne, elle a aussi favorisé une coopération plus optimale entre les donateurs, le 
gouvernement rwandais et les organisations de la société civile. 
 
 
d)  le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des anciens combattants 

 
(31) Un des plus grands défis que la communauté internationale doit relever dans la région des 
Grands Lacs est le lancement, l'encadrement et le soutien opportuns de programmes cohérents de 
démobilisation et de réinsertion des anciens combattants. Malgré les accords de paix d'Arusha et de 
Lusaka, la guerre se poursuit dans de grandes parties de la région. L'est de la République démocratique 
du Congo est occupée par six armées étrangères et est le champ de bataille de quantité de groupes 
rebelles armés. La conversion des accords de paix en une base stable pour la reconstruction requiert 
une démobilisation et une réintégration efficaces. Un groupe important se compose de combattants 
non congolais en RDC, tels que les milices Interahamwe et les soldats de l'ancienne armée rwandaise 
co-responsables de la planification ou de l'exécution du génocide rwandais en 1994.  

 
(32) Un facteur compliquant est toutefois que les détenteurs du pouvoir à Kinshasa entre autres se 
servent de ces forces - faute d'une propre armée bien équipée et disciplinée - pour toutes sortes de 
tâches comme la lutte contre les armées d'occupation rwandaises et ougandaises sur le territoire de la 
RDC. Ce dont le régime rwandais se sert à son tour pour justifier son occupation. D'autre part, et pour 
des raisons très divergentes, des troupes du Burundi, de l'Ouganda, du Zimbabwe, de l'Angola et de la 
Namibie sont également actives en République démocratique du Congo. Pour donner une chance à la 
paix, celles-ci doivent également être rapatriées et si nécessaire démobilisées et réintégrées. 
 
(33) Pourtant, le processus de démobilisation ne s’effectuera que progressivement. En général, on 
ne s'attend pas à une démobilisation subite et simultanée des anciens combattants dans tous les pays 
impliqués dans cette guerre régionale. C'est pourquoi la coopération au développement belge a initié 
ou soutenu des projets spécifiques de préparation à la démobilisation et au rapatriement. La DGCD a 
conclu à cet effet une convention générale de coopération avec le fonds des Nations unies pour 
l'enfance, l'UNICEF (voir également § 3). La Belgique soutient aussi, avec l'administration au 
développement britannique, un autre partenaire, à savoir le Bureau Prévention des conflits et 
réhabilitation (BCPR) du PNUD (voir également § 3), en matière de désarmement, de démobilisation 
et de réintégration dans la région des Grands Lacs.  La DGCD s'est enfin aussi engagée dans le 
programme multi-pays de démobilisation et de réinsertion de la Banque mondiale (Multi-Country 
Programme for Demobilization and Reintegration of Ex-Combatants (MDRP) in the Greater Great 
Lakes Region). Elle veille entre autres à la complémentarité et à la cohérence entre les différentes 
initiatives, et surtout à leur contribution à la restauration de la stabilité et à la consolidation durable de 
la paix. 
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e) les enfants dans les conflits 
 
(34) Un autre aspect qui mérite l'attention en matière de consolidation de la paix dans les zones de 
conflit se rapporte aux groupes cibles spécifiquement vulnérables tels que les enfants. Ceux-ci 
comptent de plus en plus parmi les victimes d'une violence qui se décide dans une mesure croissante 
par les armes légères. Les enfants sont de plus en plus souvent enrôlés dans les rangs des rebelles et 
des soldats, ce qui pose de nouveaux défis en matière de démobilisation, de réintégration et de 
traitement des traumatismes, mais aussi en ce qui concerne la normalisation, la dissuasion et la 
sensibilisation. Il est à cet égard particulièrement important d'adopter une approche sexospécifique. 

 
(35) La DGCD aide l'UNICEF à développer des programmes spécifiques pour les enfants dans les 
régions en conflit ou post-conflit, notamment les anciens enfants soldats. Même si la République 
démocratique du Congo ne connaissait pas jusqu'à récemment le phénomène des enfants soldats, les 
jeunes sont en grand nombre présents dans pratiquement toutes les parties combattantes. Aidé en cela 
par l'UNICEF, le gouvernement congolais a toutefois pris des mesures légales pour éviter l'enrôlement 
des enfants et des autres groupes vulnérables dans l'armée. Mais ce n'est qu'à petite échelle que la mise 
en application effective de ces dispositions vient d'être entamée. Une structure de coordination a été 
mise en place, avec l'appui belge, afin d'associer les différentes instances gouvernementales et non 
gouvernementales à ce programme de grande complexité.  
 
(36) Ainsi, en matière de traitement des traumatismes, une aide est par exemple accordée à 
quelques projets pilotes visant les enfants traumatisés dans le Rwanda post-génocide et dans le nord de 
l'Ouganda. Pour rendre plus visible cette problématique aiguë et sensibiliser davantage les parties 
internationales et les gouvernements, la Belgique appuie l'émissaire spécial du secrétaire général des 
Nations unies pour les enfants et les conflits armés.  
 
 
f) la lutte contre les mines antipersonnel 
 
(37) La Belgique a joué un rôle crucial dans la campagne internationale contre l'utilisation, la 
production et la dissémination des mines antipersonnel, qui a débouché sur l'interdiction internationale 
de production, de dissémination et de stockage de ces engins. Elle a aussi été un des premiers pays à 
ratifier ce traité. Les efforts belges se situent au niveau diplomatique (accroître la sensibilité à la 
problématique, renforcer la coalition contre les mines antipersonnel, convaincre les autres pays de 
ratifier le traité international), au niveau de la coopération militaire (mise à disposition de l'expertise 
technique de l'armée avec l'appui financier de la DGCD) ainsi qu'au niveau de l'aide aux victimes et du 
renforcement des capacités et des institutions via la coopération au développement. La politique en 
matière de lutte contre les mines antipersonnel est coordonnée par le groupe de travail 
interdépartemental « mines antipersonnel », où se concertent régulièrement les représentants des 
ministères des affaires étrangères, de la défense et de la coopération au développement.  

 
(38) La DGCD consacre chaque année environ 2,5 millions d'euros à des projets de sensibilisation 
mais surtout au développement des capacités en matière de déminage et au développement de 
nouvelles technologies appropriées aux circonstances dans les pays partenaires. 
 
 
g) la lutte contre la dissémination des armes légères et portatives 
 
(39) Selon le PNUD (2001), presque tous les conflits dans les pays en développement sont 
actuellement décidés par les armes légères et portatives. Ces quinze dernières années, les guerres ont 
fondamentalement changé. Elles se déroulent de plus en plus à l'intérieur des frontières des Etats et 
font plus de victimes civiles qu'auparavant. Chaque année, ce sont plus d'un demi-million de victimes 
qui tombent sous les armes à feu. Le profil des belligérants a lui aussi changé: à côté des armées 
régulières, de plus en plus de rebelles font leur apparition. Dans de nombreuses régions en conflit, 
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l'aisance de manipulation relative des armes légères et portatives stimule l'enrôlement des enfants dans 
les armées et les troupes rebelles. 

 
(40) La DGCD a mis l'accent sur la promotion de la sécurité humaine et le désarmement 
« pratique », qui désigne les efforts destinés à réduire le nombre d'armes légères et portatives en 
circulation. Elle coopère à cet effet avec un groupe divergent de partenaires sur le terrain. En Afrique 
du Sud, par exemple, elle appuie, via la coopération bilatérale directe, la police en vue de renforcer les 
capacités de celle-ci à favoriser la « sécurité humaine » . Cette police sud-africaine assiste aussi, dans 
le cadre d'un partenariat régional, ses collègues mozambicains dans la détection et la destruction des 
armes légères excédentaires de la guerre civile. La coopération belge travaille de plus avec des 
partenaires sud-africains oeuvrant en faveur d'une communauté sans armes par le biais entre autres de 
campagnes pour l'amélioration de la législation en matière de détention et de port d'armes.  
 
(41) Dans les régions post-conflictuelles comme le Mali, la DGCD et la CTB soutiennent des 
expérimentations de la coopération bilatérale liées à la sécurité, à la conception et à la collecte des 
armes légères.  
 
(42) Parmi les exemples des actions très divergentes soutenues à ce jour par le service 
Consolidation de la paix, essentiellement via la ligne budgétaire Consolidation de la paix, citons la 
recherche ou la réunion de diverses parties du Nord et du Sud en vue de renforcer le cadre 
international, la sensibilisation au sein des Nations unies, des ateliers spécialisés entre l'Union 
européenne et ses partenaires consacrés à des aspects du programme de l'UE pour la prévention et la 
lutte contre le commerce illicite des armes conventionnelles (juin 1997), le Code de conduite européen 
en matière d'exportation des armes (juin 1998) et l'action commune en matière d'armes légères et 
portatives (décembre 1998). Cette même ligne budgétaire finance la recherche sur le marquage et le 
traçage des armes légères et portatives (asbl GRIP). Un programme a également été lancé dans la 
région des Grands Lacs avec le Bureau Prévention des conflits et réhabilitation du PNUD (voir 
également § 3). 

 
 
3. Partenariats stratégiques pour la consolidation de la paix 
 
(43) Depuis 1996, le Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) abrite le « Groupe de travail Conflits, Paix et Coopération au 
développement ». Au terme d'une recherche approfondie, d'études de cas, d'une consultation avec des 
experts et des organisations du Nord et du Sud, et d'une large concertation avec les responsables 
politiques et des experts des donateurs et des institutions multilatérales possédant une ample 
expérience du terrain, l'organe le plus élevé du CAD a accepté deux ensembles de « lignes 
directrices ». Ces lignes directrices représentent à ce jour les recommandations les plus cohérentes sur 
la coopération au développement dans les régions en conflit ou post-conflit et sur la prévention des 
conflits. La DGCD travaille étroitement avec le CAD et soutient le fonctionnement du réseau du CAD 
« Conflits, Paix et Développement », qui a succédé au Groupe de travail. Le cadre conceptuel présenté 
dans la présente note stratégique et la définition de la politique en matière de consolidation de la paix 
se basent dans une large mesure sur ce partenariat et sur les lignes directrices du CAD. 

 
(44) Comme il ressort des éléments précédents, le service Consolidation de la paix a collaboré avec 
un large groupe de partenaires: 
 

a) des partenaires belges 
b) des partenaires européens 
c) des partenaires sur le terrain. 

 
(45) En voici une brève présentation systématique, étant donné que les expériences du passé ont 
conduit à la conclusion de quelques partenariats stratégiques importants pour le fonctionnement futur.  
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a) les partenaires belges 

 
(46) En ce qui concerne la coopération au développement officielle belge, la concertation et la 
coordination avec les autres directions de la DGCD sont organisées sur la base de dossiers spécifiques 
(p.ex. appui aux parlements; réforme de la justice au Rwanda, cohérence des projets et programmes 
dans les pays de la région des Grands Lacs). Cette coopération et cet échange s'effectuent aussi avec la 
CTB et avec ses spécialistes thématiques en matière de consolidation de la société et de renforcement 
institutionnel.  
 
(47) Avant l'intégration formelle de la DGCD dans le SPF Affaires étrangères, l'administration au 
développement travaillait déjà avec d'autres directions générales sur des dossiers spécifiques comme, 
par exemple, la campagne contre les mines terrestres, les programmes internationaux et européens 
contre la prolifération des armes légères et portatives, la politique en matière de consolidation de la 
paix dans la région des Grands Lacs, ou encore la concertation sur les foyers de conflit en Colombie 
ou en Afghanistan. La coopération belge s'est également concertée avec des ONG spécialisées, prenant 
ce faisant en compte la politique commune extérieure et de sécurité de l'Union européenne.  

 
(48) Le Service Consolidation de la paix engage de plus une concertation périodique avec les 
collègues responsables de la gestion d'une ligne budgétaire spécifique des Affaires étrangères, à savoir 
celle destinée à la diplomatie préventive, à l'aide aux victimes des conflits, au respect des droits de 
l'homme et au renforcement de l'Etat de droit, plus brièvement appelée la ligne budgétaire Diplomatie 
préventive. En 2001, les directions des Affaires étrangères, hors DGCD, ont disposé d'une ligne 
budgétaire de 7,44 millions d'euros pour financer les projets répondant à cette description. Le dialogue 
sur cette ligne budgétaire et sur la ligne budgétaire Consolidation de la paix de la DGCD (17,85 
millions d'euros en 2001) doit éviter le chevauchement et favoriser l'échange des expériences utiles et 
des partenaires. 
 
(49) Certains dossiers, comme celui des gacaca au Rwanda ou celui de la démobilisation donnent 
également lieu à une coopération fonctionnelle et à un partenariat qui va bien au-delà de la pure et 
simple subvention de projets soumis par des tiers. 
 
(50) Dans le cadre de la présidence belge (deuxième moitié de 2001), l'étroite collaboration qui 
s'est créée entre la DGCD et les autres directions générales du SPF Affaires étrangères a permis une 
véritable percée dans le dossier de la « prévention des conflits » dans les pays ACP. Une vaste 
concertation a été mise en place à cet effet avec différentes ONG belges, européennes et autres. 
  

 
b) les partenaires européens 

 
(51) Ces cinq dernières années, l'Union européenne a elle aussi consacré une attention considérable 
à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix. Mais, pour des raisons très divergentes, la 
pratique n'a toutefois pas suivi la politique. Ainsi, la problématique de la consolidation de la paix et de 
la prévention des conflits touche aux différents domaines de compétence d'organismes ou de niveaux 
très divergents de l'UE; il existe des différences d'interprétation sur les instruments d'aide et les 
institutions les plus appropriées ou les mieux placées pour déployer des initiatives ; il y a un grand 
nombre d'instances qui toutes jouent un rôle - le Parlement européen, la Commission, le Conseil, le 
haut représentant pour la politique extérieure et de sécurité commune, les émissaires spéciaux, etc.; 
enfin, les différents Etats membres ne mènent pas toujours la même politique ou n'adoptent pas 
toujours la même approche. La réponse européenne à la crise dans la région des Grands Lacs illustre 
les difficultés et la distance qui doit encore être franchie sur la voie vers une politique européenne de 
consolidation de la paix cohérente et active. 

 
(52) Il existe cependant des moyens pour favoriser une approche européenne plus active et plus 
cohérente dans les Etats fragiles et les régions en conflit, comme l'indique entre autres le Parlement 
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européen dans sa résolution sur la Communication de la Commission du 11 avril 2001 en matière de 
prévention des conflits. 
 
(53) L'Accord de Cotonou, le plus important programme de développement européen, offre de 
considérables possibilités à cet égard. Il établit une base juridique pour un programme de 
développement durable européen cohérent avec 77 pays partenaires de l'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP). Etant donné que certains de ces partenaires se voient confrontés à des conflits 
violents, l'Accord comprend un article spécial relatif à la « consolidation de la paix, la prévention et la 
résolution des conflits ». Mais si l'Accord de Cotonou offre un cadre, il ne donne toutefois pas 
d'indications ou de lignes directrices pour l'exécution des principes et objectifs généraux.  
 
(54) Aussi le Portugal, la Suède et la Belgique ont-ils sponsorisé une vaste étude sur les 
innovations nécessaires à l'appréhension plus systématique et intégrée et à la prévention des conflits 
violents dans les pays ACP. Avant et pendant la présidence belge de l'UE, la Belgique a organisé, avec 
l'appui du Centre européen de gestion des politiques de développement  (ECDPM), une concertation 
avec un vaste groupe de parties concernées : les Etats membres, des collaborateurs de la Commission 
(aussi bien au niveau d'ECHO pour l'aide humanitaire, que des DG Relations extérieures et 
Développement), mais aussi avec des ONG spécialisées, avec d'autres donateurs et avec des 
organisations multilatérales actives dans les régions en conflit.  
 
(55) Cette concertation a débouché sur une large assise aux conclusions opérationnelles du Conseil 
de l'UE pour l'amélioration de la coopération dans les zones de conflit des pays ACP (voir annexe 1). 
De même, un autre aspect important de l'Accord de Cotonou a été concrétisé avec l'ECDPM, à savoir  
une plus grande implication d'acteurs non gouvernementaux dans les stratégies nationales de 
développement durable, de lutte contre la pauvreté et de prévention des conflits. Celle-ci augmente les 
chances de voir se réaliser ces objectifs. Les parlements peuvent eux aussi jouer un important rôle de 
catalyseur à cet égard. L'ECDPM prépare, avec l'aide de la DGCD et en concertation avec les attachés 
de la coopération internationale, des sessions d'information et de sensibilisation sur l'organisation, la 
teneur et les opportunités de l'Accord de Cotonou à l'intention des membres des parlements des pays 
partenaires ACP.  
 
 
c) les partenaires sur le terrain 

 
(56) La DGCD a non seulement visé à renforcer la cohérence de la politique étrangère et de 
développement belge (et européenne) et de la coopération avec des organes non gouvernementaux 
spécialisés belges mais a aussi conclu des accords de coopération ciblés sur le terrain. Suivant l'échelle 
et la nature de ces programmes partiels (désarmement pratique, anciens enfants soldats, désarmement, 
démobilisation et réinsertion des anciens combattants,...), la DGCD a choisi de travailler avec des 
partenaires spécifiques de la communauté donatrice, des organisations multilatérales ou des 
organisations locales. Un aperçu des principaux modes de coopération sur le terrain est fourni ci-après. 

 
(57) La DGCD mène une coopération opérationnelle en matière de consolidation de la paix avec 
les services spécialisés de deux organisations multilatérales:  

(i) elle travaille avec l'UNICEF à un programme relatif à la problématique des enfants 
dans les conflits armés, et ce principalement dans la région des Grands Lacs. L'appui 
belge permet à l'UNICEF d'accorder une meilleure aide aux enfants - et surtout aux 
enfants soldats - dans les régions en conflit afin de les soustraire aux situations de 
conflit et de les réintégrer dans leur famille; 

(ii)  la DGCD a aussi mis au point un programme avec le Bureau Prévention des conflits 
et réhabilitation (BCPR) du PNUD pour les zones de conflit en transition. Celui-ci 
porte surtout sur la consolidation de la société à petite échelle, en préparation au 
désarmement, sur la démobilisation et surtout sur la réinsertion dans les zones de 
guerre de la région des Grands Lacs. 
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(58) La DGCD envisage aussi un partenariat avec deux autres programmes spécifiques 
d'organisations multilatérales en matière de conflits et de paix, tous deux liés à la situation dans la 
région des Grands Lacs: 

(iii)  le programme Peace and Security d'Unifem 
(iv) et l'unité Prévention des conflits et reconstruction de la Banque mondiale. Une 

collaboration étroite avec la division Afrique de la Banque est aussi en 
considération, dans le cadre du programme multi-pays de démobilisation et de 
réinsertion des anciens combattants dans la région des Grands Lacs. 

 
(59) La DGCD œuvre en faveur de la consolidation de la paix avec des partenaires multilatéraux 
mais aussi avec d'autres donateurs. Au niveau politique, des  concertations sont en cours dans le cadre 
de l'OCDE-CAD. Au niveau opérationnel, les donateurs mènent une concertation et coopération dans 
le cadre du Réseau de consolidation de la paix pour la prévention des conflits et la reconstruction 
après les conflits (CPR).  La DGCD suit aussi, avec les organisations de développement du Royaume-
Uni, des Pays-Bas, du Canada, de la Suède, des Etats-Unis, du Danemark, de l'Allemagne et avec la 
Commission, les organismes qui offrent des avantages comparatifs, soit dans certains pays et régions, 
soit pour certains thèmes partiels, et engage avec eux une concertation fonctionnelle ou une 
coopération, suivant le pays et le dossier.  

 
(60) La DGCD a aussi établi des partenariats fonctionnels avec certains partenaires non 
gouvernementaux du Sud. Ceux-ci apportent leurs compréhension et expériences du terrain et 
alimentent ainsi la discussion relative aux adaptations et à la modernisation de la coopération au 
développement belge. Le partenariat avec l'Institut électoral d'Afrique du Sud (EISA) par exemple 
s'avère utile dans le cadre du soutien accordé à un autre partenaire de la DGCD, à savoir la 
Communauté pour le développement des Etats d'Afrique australe (SADC). L'EISA offre 
principalement des conseils et des services de médiation pour la mise en place d'une concertation 
régionale - entre autres entre les commissions électorales indépendantes de la SADC et entre les 
parlements - sur l'amélioration des processus électoraux comme élément de démocratisation de la 
politique et des institutions.   
 
(61) La DGCD travaille enfin avec d'autres partenaires non gouvernementaux (entre autres Avocats 
sans frontières, RCN, AWEPA) afin de venir en aide à la justice et aux parlements dans la région des 
Grands Lacs . Depuis 2001, les projets individuels de ces organisations sont regroupés dans des 
programmes plus cohérents et plus conséquents qui leur permettent de répondre avec plus de souplesse 
aux défis qu'elles ont à relever dans cette région.
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ANNEXE 3:  LIGNE BUDGETAIRE CONSOLIDATION DE LA PAIX 1997-2001. - 
UN APERÇU. 

 
 
Répartition en pourcentage des projets financés en matière de prévention des conflits et de 
consolidation de la paix (1997-2001) 
 
 
Budget 2001 - total: 17.891.995 EUR, 32 projets financés 
 
Thème Nombre de 

projets 
% du 
budget 

Appui aux élections démocratiques 3   1,7 
Problématique des armes légères et portatives 2   2,7 
Droits de l'homme et démocratisation 8 15,5 
Appui au secteur de la justice 2 19,8 
Médiation des conflits 6   3,9 
Mines antipersonnel 5 10,3 
Enfants soldats 4 10,6 
Appui aux médias libres 2   4,2 
Opération de paix militaire (unité de protection sud-africaine au 
Burundi) 

1 31,3 

 
 
Budget 2000 - total: 11.135.757 EUR, 32 projets 
 
Thème Nombre de 

projets 
% du 
budget 

Problématique des armes légères et portatives 3   3,5 
Droits de l'homme et démocratisation 6 22,4 
Appui au secteur de la justice 5 23,8 
Médiation  des conflits 11 27,4 
Mines antipersonnel 6 21,4 
Enfants soldats 1   1,5 
 
 
Budget 1999 - total: 11.087.368 EUR, 39 projets 
 
Thème Nombre de 

projets 
% du 
budget 

Appui aux élections démocratiques 3   5,9 
Problématique des armes légères et portatives 3   5,2 
Droits de l'homme et démocratisation 5   7,8 
Appui au secteur de la justice 3 11,3 
Médiation des conflits 10 22,5 
Mines antipersonnel 7 18,6 
Enfants soldats 2 12,3 
Appui aux médias libres 5   6,7 
Opération de paix militaire  1   9,7 
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Budget 1998 - total: 9.489.301 EUR, 39 projets 
 
 
Thème Nombre de 

projets 
% du 
budget 

Appui aux élections démocratiques 3 16,9 
Problématique des armes légères et portatives 6 12,4 
Droits de l'homme et démocratisation 3   6,6 
Appui au secteur de la justice 1 12,1 
Médiation des conflits 16 22,3 
Mines antipersonnel 7 16,7 
Appui aux médias libres 2   5,2 
Démobilisation des anciens combattants 1   7,8 
 
 
Budget 1997 - total: 6.657.242 EUR, 31 projets 
 
 
Thème Nombre de 

projets 
% du 
budget 

Appui aux élections démocratiques 4 11,8 
Problématique des armes légères et portatives 4   2,5 
Droits de l'homme et démocratisation 6 14,7 
Médiation des conflits 6 17,9 
Mines antipersonnel 6 30,8 
Enfants soldats 1   6,6 
Appui aux médias libres 2   4,3 
Démobilisation des anciens combattants 2 11,4 
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