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Réflexion suR Busan
Le 4e Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide

CaBRi a été très active au cours du 4e forum de haut niveau  
sur l’efficacité de l’aide, qui a eu lieu à la fin de l’an dernier à 
Busan. CaBRi a activement participé aux éléments constitutifs 
relatifs à la transparence et à des institutions et des 
politiques efficaces. Plus important encore, le secrétaire 
exécutif de CaBRi a présidé les deux séances principales sur la 
transparence, au cours desquelles nous avons été en mesure 
de promouvoir la Déclaration sur la bonne gouvernance 
financière et la Position sur la transparence de l’aide de CaBRi. 

Mais la question se pose de savoir si les efforts déployés et les 
coûts investis dans la préparation et la participation à Busan en 
valaient la peine. Ce document d’information permettra 
d’évaluer, dans la perspective de CaBRi, de quelle façon le 
forum de Busan a été une réussite et de  quelle manière il n’a 
peut-être pas répondu aux attentes.

Transparence de l’aide eT du 
BudgeT 

en ce qui concerne la transparence, le document final de 
Busan produit un gain significatif pour les pays partenaires. il 
s’agissait là d’une préoccupation majeure pour CaBRi, en 
raison de l’impact de l’aide opaque sur les systèmes 
budgétaires. il est toutefois inquiétant de constater que l’article 
23a permet la non-publication des informations sur l’aide, 
lorsqu’elles sont jugées « légitimement » sensibles d’un point 
de vue commercial. CaBRi espère que cette clause ne 
deviendra pas le prétexte habituel pour ne pas fournir des 
informations. en outre, étant donné l’expérience de la 
Déclaration de Paris et la lenteur des progrès réalisés par les 
donateurs quant à leurs promesses, nous espérons que les 
engagements de Busan seront mis en œuvre avec davantage 
de succès.

Heureusement, grâce à l’élan sur le programme de la 
transparence déjà engrangé, des changements significatifs ont 
été constatés sur le terrain. Des progrès ont également été 
accomplis au cours du forum, lorsque les états-unis et d’autres 
acteurs importants ont signé l’Initiative internationale pour 
la transparence de l’aide (iiTa). l’iiTa établit des normes de 
base que les donateurs doivent suivre pour améliorer la 

quantité et la qualité des informations qui doivent être 
divulguées sur les flux d’aide. en tenant compte des nouveaux 
signataires, les signataires de l’iiTa représentent environ 80% 
du total des fonds d’aide au développement. Mme Christiansen, 
Directrice générale de « Publish What You Fund », a cependant 
souligné la nécessité de faire de nouveaux progrès à l’égard 
des normes mondiales en matière de présentation des 
rapports relatifs à l’aide, et ce, afin de rendre l’aide plus 
transparente et prévisible. elle a souligné qu’il restait encore 
beaucoup de progrès à faire en ce qui concerne la signature de 
l’iiTa par davantage de pays, comme la france et le Japon. Mme 
indrawati, Directrice générale de la Banque mondiale, a 
également souligné l’importance de communiquer de 
meilleures informations sur l’aide, par le biais de l’iiTa.

en même temps, il est important de rappeler que c’est aux 
pays partenaires de faire ce qui est nécessaire pour que la 
transparence de l’aide soit concrétisée, en incorporant les 
informations sur l’aide dans les  processus budgétaires. le 
ministre adjoint des finances sud-africain,  M. nene, a souligné 
la nécessité de poursuivre les travaux de l’après-Busan. le 
ministre nene a également souligné à quel point la volonté 
politique était importante, pour fournir des informations et 
pour faciliter et renforcer les capacités de supervision des 
assemblées législatives, du Parlement et de la société 
civile. il a déclaré que les défis à relever, restent le faible niveau 
de capacités au sein des bureaux du budget, l’incertitude de la 
quantité  et du genre d’informations à publier et le manque de 
volonté politique. Mme Carlsson, ministre suédoise de la 
coopération pour le développement international, a 
également déclaré qu’il existe une double responsabilité de 
rendre les apports d’aide plus transparents à l’égard des 
contribuables des pays partenaires au développement ainsi 
que des populations locales en afrique. Puisque la 
transparence budgétaire est aussi importante que la 
transparence de l’aide, l’importance au niveau national d’autres 
initiatives qui favorisent la transparence budgétaire, telles que 
le Partenariat pour un gouvernement transparent (oGP) et 
l’initiative mondiale pour la transparence des finances 
publiques (GifT), a également été mise en exergue. Cette 
double obligation fait partie intégrante de la Position de CaBRi 
sur la transparence de l’aide. il est important de s’assurer que 
les systèmes budgétaires soient transparents et permettent la 
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participation des parlementaires et des citoyens. en outre, il est 
de la responsabilité de l’exécutif de faire état de l’aide qu’il 
reçoit au nom de ses citoyens. 

prévisiBiliTé de l’aide

la séance sur la prévisibilité de l’aide a annihilé la position 
bien souvent défendue par les donateurs qui affirment qu’ils 
ne peuvent pas fournir une prévisibilité à moyen terme en 
raison de leurs processus budgétaires nationaux. en effet, 
l’agence australienne pour le développement international 
(ausaid) a fait part de ses tentatives d’établir son propre 
processus budgétaire à  long terme, afin d’améliorer la 
prévisibilité des flux d’aide destinés aux pays partenaires. 
l’agence ausaid a déclaré qu’elle essaie de concevoir des 
stratégies triennales, voire quinquennales avec les pays 
partenaires, en vertu desquelles, elle présente des affectations 
indicatives aux pays et les résultats qu’elle espère obtenir. De la 
même façon, la finlande, a déclaré qu’elle fonctionnait 
conformément à un cadre budgétaire pluriannuel de quatre 
ans, dans lequel elle détermine les objectifs de dépenses pour 
au moins les trois prochaines années en ce qui concerne les 
flux d’aide. De cette façon, la finlande essaie d’avoir des 
accords-cadres à long terme avec les pays, dans lesquels elle 
souligne l’importance du dialogue et des consultations avec 
les pays concernés.  

M. Rwangombwa, ministre des finances du Rwanda, a apporté 
une contribution précieuse, qui a souligné à quel point la 
question de la prévisibilité de l’aide reste essentielle. il a déclaré 
que, sans la prévisibilité de l’aide, le Rwanda n’est pas en 
mesure de s’engager à mettre en place sa réforme ambitieuse 
de gestion des finances publiques. le principal défi auquel 
doit faire face le gouvernement est que, dès la deuxième 
année de son plan quinquennal à moyen terme, il ne peut pas 
planifier de manière efficace en raison du manque de 
prévisibilité concernant les flux d’aide. étant donné que les flux 
d’aide représentent environ 40% des recettes budgétaires du 
Rwanda, il s’agit d’un défi considérable, d’abord, en termes de 
planification budgétaire à moyen terme peu fiable, 
deuxièmement, en termes de l’effet que les flux d’aide 
imprévisibles ont sur les emprunts. Par exemple, en 2008/2009, 
le gouvernement a dû combler l’écart résultant de 
l’acheminement tardif d’apports d’aide de donateurs en faisant 
de coûteux emprunts à court terme. 

insTiTuTions eT poliTiques efficaces

Pour CaBRi, l’autre gain significatif du nouveau Partenariat de 
Busan pour une coopération efficace au service du 
développement, est le nouveau consensus relatif à  des 
institutions et des politiques efficaces pour le 
développement, qui représente une confirmation de la 
nécessité de se concentrer sur le renforcement des systèmes 
nationaux. en effet, lors de la séance à ce sujet, M. Padvanga 
de l’agence nationale de développement économique des 
Philippines, a déclaré que l’utilisation des systèmes nationaux 

joue un rôle de catalyseur dans la création d’institutions 
efficaces. Des institutions efficaces sont une condition 
nécessaire pour se passer de l’aide, qui constituait une partie 
essentielle de la Position africaine sur la transparence de l’aide 
de CaBRi, communiquée à Busan. 

le nouveau consensus reconnaît que l’établissement 
d’institutions et de politiques efficaces devrait être dirigé par 
les pays concernés, et devrait se concentrer aussi bien sur le 
renforcement des capacités nationales que sur la réforme des 
systèmes. il reconnaît également la nécessité de comprendre 
les facteurs d’économie politique et ce qui est nécessaire pour 
entreprendre la gestion du changement. le consensus 
reconnaît également le rôle important des institutions et 
des acteurs non-exécutifs dans le cadre de la mise en place 
d’institutions et de politiques efficaces. en effet, M. Kipoa, un 
membre du parlement tanzanien a souligné l’importance de 
reconnaître les différents acteurs afin d’aider à soutenir le 
renforcement des institutions. 

le nouveau consensus reflète de manière significative le travail 
de CaBRi, ainsi que de l’afRosai et de l’aTaf, sur la bonne 
gouvernance financière. Dans ce contexte, CaBRi a été en 
mesure de promouvoir les six principes fondamentaux de la 
réforme de la gouvernance financière en afrique, tels que 
détaillés dans la Déclaration de CaBRi sur la bonne 
gouvernance financière. CaBRi était également membre d’un 
groupe de discussions d’un événement parallèle sur la gestion 
des finances publiques et la passation des marchés publics, qui 
se rapportait à l’élément constitutif  sur des institutions 
efficaces. 

Par conséquent, CaBRi accueille favorablement et soutient le 
nouveau consensus sur des institutions et des politiques 
efficaces, car il reconnaît qu’il n’existe pas qu’une seule « bonne 
pratique » de réforme institutionnelle pour tous les pays et que 
les facteurs d’économie politique contribuent à déterminer 
l’efficacité des efforts conjoints  déployés pour établir des 
institutions efficaces. le rôle essentiel des parlements et des 
organisations de la société civile dans le renforcement des 
capacités et des institutions, en tant qu’utilisateurs de 
l’information, est souligné. Cela pourrait ouvrir une nouvelle 
ère dans le domaine de la coopération pour le développement 
en matière de réforme budgétaire. 

Mais il reste à voir de quelle manière sera concrétisé le 
nouveau consensus. le rôle du partage des connaissances, à 
travers des plates-formes et des réseaux régionaux est 
particulièrement important, comme l’a mis en exergue M. 
otiero du ministère kenyan de la Planification économique. il a 
également souligné que l’aptitude des gouvernements à 
établir des institutions efficaces reposait sur les qualités et les 
connaissances de ses fonctionnaires. Dans ce contexte, le 
travail de CaBRi est particulièrement pertinent et nous 
sommes impatients de partager avec nos états membres, ce 
que ce nouveau consensus pourrait signifier dans la pratique. 

Toutefois, CaBRi craint que le contenu du document final ne 
permette pas d’améliorer la situation  concernant l’utilisation 
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des systèmes nationaux. Bien que l’utilisation des systèmes 
nationaux ait été déclarée comme « l’approche par défaut », 
l’article 19b permettra aux donateurs de continuer à éviter 
l’utilisation des systèmes nationaux, en leur laissant le choix 
final de décider du niveau d’utilisation des systèmes nationaux. 

un parTenariaT ouverT à Tous –  
à quel prix?

le forum est parvenu à établir un partenariat au service du 
développement plus inclusif. le document final énonce les 
priorités clés pour une coopération efficace au service du 
développement, en tenant compte de nouveaux acteurs et de 
leur diversité, y compris de la société civile, du secteur privé et 
des donateurs émergents comme la Chine, le Brésil, l’inde et le 
Mexique. il s’agit là, clairement d’une amélioration essentielle, 
étant donné l’importance croissante de ces acteurs dans le 
domaine de la coopération au développement. Qui plus est, le 
langage du document final de Busan souligne d’une manière 
importante, l’efficacité du développement et les résultats du 
développement, plutôt que l’efficacité de l’aide, comme 
c’était le cas dans le passé. Bien qu’il s’agisse là clairement 
d’une réussite, son effet favorable ne sera ressenti que si 
l’inclusion de ces acteurs peut être mise à profit pour le 
bénéfice des pays partenaires. 

Cependant, CaBRi s’inquiète du fait que l’introduction  de 
clauses qui rendent la conformité aux principes de Busan 
conditionnelle, va affaiblir la capacité des pays partenaires à 
établir des institutions de gestion des finances publiques 
efficaces. Plus précisément, l’article 2 stipule que « les 
principes, engagements et actions convenus dans le 
document final de Busan serviront de référence aux 
partenaires sud-sud sur une base volontaire ». De la même 
façon, les articles 8, 14 et 16 introduisent dans le partenariat, le 
volontarisme et des circonstances particulières, comme 
raisons de la non-conformité, en indiquant la présence, par 
exemple, des « engagements différentiels ». en conséquence, 
l’introduction du volontarisme, en tant que compromis à 
l’inclusion de ces nouveaux acteurs, pourrait  s’avérer être un 
prix trop élevé à payer.

Dans l’ensemble donc, CaBRi estime que le document final de 
Busan constituera un recul par rapport au Programme d’action 
d’Accra, à moins de parvenir à un accord sur   des actions, 
objectifs et indicateurs clairement définis, qui aboutiront à 
l’utilisation de plus en plus fréquente des systèmes nationaux, 
à une plus grande transparence de l’aide et à une 
responsabilité mutuelle accrue. et, plus important encore, les 
fournisseurs d’aide au développement devront s’engager à 
respecter tous les principes, engagements et actions du 
document final.
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