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La République Démocratique du Congo est l’un des pays signataires du Partenariat de 

BUSAN pour une coopération efficace au service du développement qui est entrée en 

vigueur le 1er  décembre 2011, lors du quatrième forum de Haut Niveau sur 

l’efficacité de l’Aide qui s’est tenu du 29 novembre au 1er  décembre 2011 en Corée 

du Sud. Ces assises ont posé les bases d’un nouveau partenariat mondial pour 

l’efficacité de l’aide et intègre la problématique du développement durable dans les 

pays en situation de conflit et de fragilité, à travers le New Deal pour l’engagement 

international dans les Etats fragiles.  

 

Le New Deal est une approche nouvelle en matière d’aide au développement qui met 

l’accent sur 5 Objectifs de Consolidation de la Paix et de Renforcement de l’Etat (OCR) 

ou Peacebuilding and Statebuilding Goals (PSG) comme fondement pour atteindre les 

Objectifs de Développement Durable (ODD) et propose aux acteurs nationaux et 

internationaux une nouvelle façon de travailler ensemble pour soutenir la 

construction des Etats pacifiés.   

 

L’évaluation du New Deal se fait sur base des matrices du spectre de la fragilité. Ces 

matrices comprennent :  

 Un état des lieux ; 

 Les défis et contraintes ; 

 Les actions à entreprendre pour faire progresser le pays vers l’étape de la 

résilience. 

 

En ce qui concerne la RDC, chaque évaluation de la fragilité a donné lieu à une 

notation spécifiant l’étape à laquelle le pays se situe par rapport à chaque PSG. Ces 

notations correspondent aux 5 phases de la fragilité développées par les pays du  

g7+1, à savoir : la Crise (Phase 1) ; la Reconstruction et réformes (Phase 2) ; la  

Transition (Phase 3) ; la Transformation (Phase 4) et la Résilience (Phase 5). 

 

                                                            
1Le g7+ est un regroupement de 20 pays en conflits ou post-conflits signataire de l’engagement sur le New Deal 

et membres de la plateforme dénommée Dialogue International sur la consolidation de la paix et le 

renforcement de l’État (IDPS) créée au 3ème Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide d’Accra (Ghana) en 

2008. 

Introduction 
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Par rapport au processus de mise en œuvre du New Deal, la RDC a procédé en 2016 à 

l’actualisation et à la validation par les Directions des Etudes et Planification (DEP) 

des premières matrices des 5 PSG élaborés en 2013. Il s’agit des 5 PSG suivants :  

  

1. Légitimité politique : dont l’objectif est d’encourager des accords politiques 

inclusifs et la résolution des conflits. La notation pour ce PSG est passée de 2,2 

en 2013 à 1,98 en 2016, soit une régression de la phase reconstruction et 

réformes à la phase de crise pour la RDC. 

2. Sécurité : il s’agit ici d’établir et de renforcer la sécurité des personnes. Ce PSG 

a une notation qui traduit le maintien dans la phase de crise, soit 1,9 en 2013 

contre 1,66 en 2016. 

3. Justice : pour remédier aux injustices et accroître l’accès de personnes à la 

justice. Ce PSG s’est situé à 1, 98 en 2016 contre 1,5 en 2013 traduisant ainsi le 

renforcement de la phase de crise. 

4. Fondements économiques : qui consistent à créer des emplois et améliorer les 

moyens de subsistance. Cette dimension a conservé sa place dans la phase de 

reconstruction et réforme avec une notation de 2,02 en 2016 contre 2 en 

2013. 

5. Revenus et services : qui permet de gérer les revenus et de renforcer les 

capacités de prestation de services publics responsables et équitables. Sa 

position entre les deux périodes s’est améliorée en passant de la phase de 

crise, soit une notation de 1,7 en 2013, à la phase de reconstruction et 

réformes, soit une notation de 2,05 en 2016.  

 

Par ailleurs, une évaluation indépendante demandée par la société civile a été menée 

en 2016. Elle a permis de mesurer la prise en compte du New Deal dans le budget de 

l’Etat pour l’exercice 2015. Cette évaluation a abouti aux résultats suivants : 

Les Points forts  qui montrent que  l’exécution du budget par axes gouvernementaux 

permet de faire un lien avec les 5 PSG du New Deal ; 

Les Points faibles qui ont révélé que l’existence d’un lien entre le New Deal et le 

budget ne permet pas cependant d’établir un ancrage direct entre les deux, les taux 

d’exécution attribués au New Deal ne reflètent pas vraiment la réalité. En outre, la 
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même étude déplore l’absence d’un cadre formel de suivi du New Deal, une forte 

prépondérance des dépenses de fonctionnement et de rémunération au détriment 

des dépenses d’investissement, le non alignement du budget sur le New Deal et le 

manque d’ancrage des indicateurs du budget sur les indicateurs de la matrice de 

fragilité. 

Les Opportunités qui ont mis en exergue l’existence des ressources humaines 

susceptibles de mener correctement des analyses et des enquêtes pour alimenter les 

différents rapports d’avancement du processus New Deal. 

Les Menaces  qui ont mis en évidence une exécution non équitable du budget selon 

les axes du PAG ou les 5 PSG au risque de remettre en cause la prise du New Deal 

dans les prochaines étapes du processus. 
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L’approche méthodologique adoptée pour l’élaboration de la feuille de route 

destinée à la mise en œuvre du New Deal et du Partenariat Mondial en RDC a 

consisté à: 

1. Faire la revue et l’analyse des recommandations, des engagements et des 

évaluations faites dans le cadre du New Deal et du Partenariat Mondial. 

2. Examiner les questions transversales qui permettront une mise en œuvre 

effective du New Deal et du Partenariat Mondial. 

3. Identifier les axes prioritaires autour desquels seront formulées les actions 

nécessaires pour rendre effective cette mise en œuvre. 

4. Définir pour chaque action l’objectif poursuivi et le résultat escompté.  

 

Revue et analyse du New Deal

 

La première phase de la méthodologie a consisté à faire un travail de revue et 

d’analyse. Celui-ci a porté sur : 

 L’analyse des recommandations ainsi que les engagements pris par la RDC au 

cours des foras et rencontres internationales et nationales sur l’efficacité de 

l’aide. 

 L’examen des recommandations de l’audit organisationnel de la Plateforme de 

Gestion de l’Aide et des Investissements (PGAI) réalisé en 2013. 

 L’évaluation des matrices de fragilité ou des 5 PSG ainsi que le rapport de 

l’évaluation de la fragilité de la RDC produit en 2016. 

 L’organisation et la tenue de l’enquête conjointe sur la mise en œuvre du New 

Deal et du Partenariat Mondial en RDC réalisé en 2016. 

Méthodologie adoptée pour l’élaboration  
de la feuille de route 
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 L’analyse de l’évaluation de la prise en compte du New Deal dans le budget de 

l’Etat pour l’exercice 2015.   

 L’examen des Livres 1, 2 et 3 du Plan National Stratégique de Développement 

de la RDC. 

 

Questions transversales

 

Il s’agit des questions transversales indispensables à l’amélioration de la gestion et la 

coordination de l’aide au développement en général, et à la mise en œuvre effective 

du New Deal et du Partenariat Mondial en particulier dans le contexte actuel de la 

RDC. Il s’agit notamment des questions suivantes : 

 L’existence d’un cadre fédérateur et inclusif pour le dialogue des politiques 

entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers intervenant 

en RDC. 

 Le renforcement des capacités nationales au niveau des ressources humaines 

et en matière d’utilisation des outils de pilotage ou de gestion de l’aide. 

 L’accélération de la mise en œuvre des réformes notamment dans 

l’administration publique et au niveau des finances publiques. 

 La mobilisation des financements domestiques    

 

Axes prioritaires

 

Les parties prenantes au processus « New Deal et partenariat mondial pour le 

développement» ont identifié 5 axes prioritaires, comme étant susceptibles de 

faciliter la mise en œuvre des actions idoines au processus. Ce qui a permis de rendre 

aisé le regroupement des actions en fonction des objectifs poursuivis par axe: 

 Renforcement de l’appropriation nationale 

 Développement des mécanismes de la Responsabilité Mutuelle 
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 Développement de la coopération Sud-Sud, de la Coopération de Fragile à 

Fragile et de la Coopération Triangulaire 

 Promotion de la mobilisation des ressources domestiques 

 Promotion de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, du Plan 

d’Action de l’Afrique pour l’efficacité du développement et des 

recommandations des principaux fora internationaux 

 

Objectifs et résultats

 

Pour chaque axe, il a été précisé l’objectif recherché et le résultat escompté. Ceci 

permet de mesurer l’atteinte des résultats mentionnés sur la feuille de route. Cela 

étant, il sera possible d’apporter après chaque revue les réorientations ou les 

recadrages nécessaires par rapport à la réalisation des résultats attendus.   

 

En fonction de chaque axe retenu les objectifs et les résultats suivants ont été 

retenus : 

  

N° Axes Objectif Résultats 

1 Renforcement de 

l’appropriation 

nationale du Plan 

National Stratégique de 

Développement  

Assurer une 

coopération efficace 

au développement 

autour du Plan 

National Stratégique 

de développement et 

un renforcement des 

systèmes nationaux de 

mise en œuvre du New 

Deal et du Partenariat 

au développement 

1) L’Appropriation et 

pilotage du dispositif du 

Plan national de 

développement  

Nationale sont renforcés 

grâce à un  leadership 

national dans la 

coordination des actions 

de développement                                               

2) Les systèmes 

nationaux sont 

renforcés 
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2 Développement des 

mécanismes de la 

Responsabilité Mutuelle 

dans les cadres 

stratégiques et 

programmatiques du 

pays 

Renforcer la 

transparence et le 

dialogue inclusif en vue 

d’assurer la mise en 

œuvre des principes du 

Partenariat Mondial et 

la prise en compte des 

objectifs de 

consolidation de la 

paix et de 

renforcement de l'Etat 

du New Deal dans les 

cadres stratégiques et 

programmatiques du 

pays 

Les mécanismes de 

responsabilités 

Mutuelles sont 

développés et utilisés 

(Intra et Inter 

Gouvernement) y 

compris un dispositif 

pour améliorer la 

transparence et 

l’implication des acteurs 

non étatiques dans le 

processus New Deal 

3 Développement de la 

coopération Sud-Sud, de 

la Coopération de 

Fragile à Fragile et de la 

Coopération 

Triangulaire 

Favoriser la gestion de 

connaissances et 

l’apprentissage à 

travers les échanges de 

bonnes pratiques entre 

pays et les échanges 

régionaux 

Les mécanismes de 

gestion de 

connaissances sont en 

place et sont utilisées 

par les staffs, les 

nouvelles opportunités 

de la Coopération Sud-

Sud ainsi que celles de la 

Coopération 

Triangulaire sont 

établies 

4 Promotion de la 

mobilisation des 

ressources domestiques 

Améliorer les capacités 

de la RDC dans la 

mobilisation des 

ressources 

domestiques et 

rationaliser les 

incitations fiscales 

Les stratégies de 

mobilisation de 

ressources 

domestiques, en 

rapport avec  les 

priorités du Plan 

d’Action de l’Afrique 

pour l’Efficacité du 

Développement 



10 
 

efficaces, sont élaborées 

et mises en œuvre  

5 Promotion de la mise en 

œuvre de l’Agenda 2063 

de l’Union Africaine, du 

Plan d’Action de 

l’Afrique pour l’efficacité 

du développement et 

des recommandations 

des principaux fora 

internationaux 

Assurer la mise en 

application effective de 

l’Agenda 2063 de 

l’Union Africaine, du 

Plan d’Action de 

l’Afrique pour 

l’efficacité de 

développement ainsi 

que des principales 

recommandations des 

fora auxquels la RDC a 

pris part 

Mise en application 

effective de l’Agenda 

2063 de l’Union 

Africaine, du Plan 

d’Action de l’Afrique 

pour l’efficacité de 

développement ainsi 

que des principales 

recommandations des 

fora auxquels la RDC a 

pris part est réalisée 
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