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Le rapport 2015 de l’OCDE sur la fragilité contribue au débat global que suscitent la définition et la mise en œuvre des
Objectifs de développement durable (ODD) pour l’après-2015. Ce rapport montre à quel point il importe de prendre en
compte la fragilité si l’on veut marquer des points dans la lutte contre la pauvreté. Il fait valoir des arguments en faveur
de l’ODD 16 - Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes – qui vise à réduire toutes les formes de
violence.
Le rapport 2015 se démarque sensiblement des précédentes éditions en ce qu’il cherche à présenter une nouvelle façon
d’appréhender la fragilité, au-delà des États fragiles. La fragilité est perçue comme une question à caractère universel
qui peut concerner tous les pays, pas seulement ceux qui sont classiquement considérés comme « fragiles » ou touchés
par un conflit. Le rapport s’appuie ainsi sur trois indicateurs liés aux cibles de l’ODD 16 et deux indicateurs qui relèvent
du cadre plus général des ODD : la violence, l’accès à la justice, des institutions responsables et ouvertes, l’intégration
économique et la stabilité, ainsi que la capacité de prévenir les chocs et catastrophes d’ordre économique, social ou
environnemental et de s’y adapter. Il les applique à l’ensemble des pays du monde, et recense les pays qui se classent
parmi les 50 présentant les risques les plus élevés du fait de leur vulnérabilité dans plus d’une dimension. Le groupe
de pays les plus exposés sur les cinq fronts ne diffère guère de la liste traditionnelle des États et économies fragiles.
Toutefois, il apparaît que dans plusieurs pays à revenu intermédiaire, les violences liées à la délinquance, les conflits
infranationaux ou les difficultés d’accès à la justice atteignent des niveaux disproportionnés. Le rapport conclut que pour
progresser au regard de telles cibles, il conviendra de déployer un nouvel ensemble d’outils et d’interventions, et de bien
appréhender quel rôle la communauté internationale doit et peut jouer pour accompagner ce processus.

Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur
ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.
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ette année pourrait marquer un tournant dans l’histoire de la lutte contre la pauvreté. Alors que les Objectifs
du millénaire pour le développement (OMD) arrivent à échéance, les progrès accomplis sont patents puisque
l’extrême pauvreté a été divisée par deux dans le monde, toutefois la majorité des États fragiles et des pays
touchés par un conflit n’ont pas atteint les cibles liées aux OMD. Il convient de souligner que le cadre des OMD ne
traitait pas des problèmes rencontrés par les pays fragiles ou touchés par un conflit ni du contexte dans lequel les OMD
étaient mis en œuvre dans les situations de fragilité. Pendant 15 ans, les pays fragiles ou touchés par un conflit ont à
l’évidence été laissés pour compte. Dans la perspective du Sommet spécial des Nations Unies sur le développement
qui doit se tenir en septembre 2015, le rapport de synthèse du Secrétaire général des Nations Unies présente le thème
« justice – favoriser l’édification de sociétés sûres et pacifiques et la mise en place d’institutions solides » comme l’un
des « six points clés » indispensables en vue d’assurer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD)
pour l’après 2015. L’objectif proposé relatif à la justice et à la paix sera une étape importante dans la recherche de
solutions aux problèmes rencontrés dans les environnements fragiles.
Le rapport États de fragilité 2015 est donc tout à fait pertinent car il souligne combien il importe de tenir compte de
l’articulation entre fragilité et pauvreté. Le caractère universel du cadre de développement pour l’après 2015 appelle
une analyse plus vaste de la fragilité, du risque et de la vulnérabilité. La nature de la fragilité a évolué au cours des
dix dernières années et notre réflexion, elle aussi, doit évoluer. Les conflits continuent d’être des facteurs de fragilité
sans équivalent et peuvent anéantir dans un pays plus de 20 ans de progrès au regard du développement. De récentes
études relatives à la fragilité montrent que les principaux déterminants des conflits dans bon nombre de pays fragiles
ou touchés par un conflit tournent souvent autour de problèmes d’injustice, d’inégalité, de tensions ethniques voire,
dans des cas extrêmes, de différentes formes de radicalisation religieuse. Le changement climatique, les catastrophes
naturelles et les maladies pandémiques comme la fièvre Ébola ont aussi mis au jour les vulnérabilités de nombreux
pays, allant des petits États insulaires dans la région Pacifique aux États d’Afrique de l’Ouest sortant d’un conflit. La
faiblesse des institutions pourrait aussi être une cause de désintégration dans des États en apparence solides.
Ce rapport présente une démarche véritablement innovante pour rendre compte de la diversité des risques et des
points faibles qui sont sources de nombreuses formes de fragilité. Pour ce faire, les auteurs passent en revue cinq
dimensions clés et recensent les pays et économies qui y sont le plus exposés. Cet ouvrage met en évidence des
faits tout à fait étonnants, ouvre de nouvelles perspectives et propose une nouvelle ligne d’action. Une vaste offensive
politique est à présent nécessaire pour améliorer radicalement la façon dont les principes du New Deal sont mis en
œuvre, et obtenir des résultats sur le terrain. Les apporteurs de coopération pour le développement doivent se pencher
sur les conclusions du présent rapport et mettre leur aide au service de la construction de la paix et d’institutions
efficaces dans le respect des priorités nationales des pays partenaires.
De nombreux travaux de recherche sont déjà en cours à quelques mois du Sommet spécial de l’ONU sur le cadre des
objectifs de développement durable. Ce rapport se distingue par l’outil pratique qu’il propose pour appréhender le
caractère multidimensionnel de la fragilité partout dans le monde et en assurer le suivi. Compte tenu des aspirations
universelles du nouveau cadre des ODD, le modèle proposé ici pourrait être très utile aux travaux engagés pour
élaborer un cadre d’ODD global. Nous espérons donc que ce rapport sera approfondi de façon à soutenir le programme
d’action conduit par les Nations Unies en faveur du développement durable et l’objectif visant à promouvoir des
sociétés sûres et pacifiques et des institutions solides.
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Résumé
Il sera essentiel de s’attaquer aux facteurs de fragilité pour réaliser les Objectifs de développement durable
pour l’après 2015
La publication du rapport États de fragilité 2015 intervient à un moment important pour la coopération internationale pour
le développement. En 2015 en effet, les gouvernements des pays du monde entier vont convenir d’un cadre qui remplacera
les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Celui-ci sera plus ambitieux que jamais, nécessitant d’urgence des
mesures pour réduire la pauvreté persistante dans les contextes fragiles et renforcer les institutions susceptibles de soutenir
le développement économique et social.

Les États et économies fragiles sont à la traîne dans la réalisation des Objectifs du millénaire pour le
développement
Les États et économies fragiles sont nombreux à avoir fait des progrès importants sur la voie de la réalisation des OMD, mais
en tant que groupe, ils sont à la traîne par rapport aux autres pays en développement. Près des deux tiers des pays considérés
aujourd’hui comme fragiles n’auront probablement pas atteint l’objectif visant à diviser par deux la pauvreté d’ici 2015. Tout
juste un cinquième auront réussi à diminuer de moitié la mortalité infantile et un peu plus d’un quart auront réduit de moitié le
nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable en 2015. Ces tendances sont le signe d’une concentration croissante
de la pauvreté absolue dans les contextes de fragilité. Aujourd’hui, 43 % des personnes qui ne disposent pas de 1.25 USD par
jour pour vivre se trouvent dans les 50 pays et économies figurant sur la liste des États fragiles de 2015 (qui sert de groupe
échantillon pour l’analyse) ; d’ici 2030, ce chiffre pourrait passer à 62 %.

Il conviendrait d’appréhender différemment la fragilité dans le contexte post-2015
Le présent rapport propose un nouvel outil pour appréhender la fragilité, plus complet que la classification traditionnelle
des « États fragiles », et prend en compte la diversité des risques et des facteurs de vulnérabilité à l’origine de la fragilité. Il
recense les pays les plus vulnérables au regard de cinq dimensions de risque et de vulnérabilité liées à la fragilité, et cherche
à déterminer dans quelle mesure ils pourront atteindre les objectifs et cibles pour l’après 2015 que le Groupe de travail ouvert
des Nations Unies a défini dans ces cinq dimensions : 1) la violence (sociétés pacifiques) ; 2) l’accès de tous à la justice ; 3)
des institutions efficaces, responsables et ouvertes ; 4) les fondements économiques ; 5) la capacité à s’adapter aux chocs et
aux catastrophes d’ordre social, économique et environnemental.
Cette approche de la fragilité peut aider à définir les priorités nationales et internationales en mettant en lumière les pays les
plus exposés aux risques et éclairer les décisions en matière d’allocation des financements internationaux. Le présent rapport
propose un modèle pouvant être modifié afin de tenir compte du cadre final de développement qui aura été négocié et qui
sera présenté fin 2015.

Si l’on ne s’en occupe pas, la fragilité va entraver la réalisation des objectifs de développement post-2015
L’objectif d’élimination de la pauvreté demeurera hors de portée pour bon nombre de pays en développement si des efforts
ciblés ne sont pas entrepris dès à présent pour lutter contre la fragilité. Si le renforcement des institutions et la réduction des
conflits continuent d’évoluer au rythme actuel, d’ici 2030 près d’un demi-milliard de personnes pourraient encore vivre sous
le seuil de pauvreté fixé à 1.25 USD par jour. Selon un scénario modérément optimiste, dans lequel les institutions nationales
se développent et les conflits reculent à un rythme plus rapide, ce chiffre pourrait être ramené à 420 millions de personnes.
Dans le meilleur des scénarios où le renforcement des institutions et la diminution généralisée des conflits seraient rapides,
ce serait alors 350 millions de personnes qui se trouveraient en situation de pauvreté.

L’aide comble un important déficit de financement dans de nombreux États fragiles, mais sa répartition fait
apparaître des déséquilibres considérables
Si l’aide publique au développement (APD) par habitant a presque doublé depuis 2000 dans les États fragiles, l’aide est en fait
répartie de manière inégale. L’Afghanistan et l’Iraq ont reçu des apports importants au cours de la période couverte par les
OMD – soit 22 % de l’ensemble de l’APD en faveur des États et économies fragiles. Or dans le même temps, 10 des 11 pays
orphelins de l’aide dans le monde figuraient sur la liste des États fragiles.
Les envois de fonds des travailleurs émigrés, qui constituent l’apport global le plus important à destination des États et
économies fragiles, bénéficient à un petit nombre de pays à revenu intermédiaire qui comptent d’importantes diasporas. En
2012, les États fragiles n’ont reçu que 6 % de l’investissement direct étranger (IDE) à destination des pays en développement,
et celui-ci s’est concentré sur seulement 12 pays riches en ressources.

Le financement du développement peut être mieux suivi et ciblé sur la réduction de la fragilité
Les budgets de l’aide sont encore en train de s’adapter aux objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l’État
approuvés en 2011 par des pays fragiles ou touchés par un conflit, les partenaires au développement et la société civile. S’il
n’existe pas de cadre convenu pour assurer le suivi de l’aide à l’appui de ces objectifs, un modèle de travail montre qu’elle
était encore modeste en 2012. En effet, tout juste 4 % de l’APD aux pays figurant sur la liste des États fragiles étaient alloués
au titre de la légitimité politique, 1.4 % au titre de la sécurité et 3 % au titre de la justice.
Selon certaines données, il semblerait que l’aide soit mieux alignée sur les besoins en matière de renforcement des
institutions : les pays moins avancés (PMA) ayant un faible niveau de capacité institutionnelle reçoivent davantage de
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financements d’APD par habitant. Cependant, le fardeau de la violence semble peser particulièrement sur les pays à revenu
intermédiaire de la tranche inférieure, or les apports d’aide par habitant dans ces pays sont relativement limités. Enfin, un
groupe de PMA et de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure est particulièrement vulnérable face aux chocs et
aux catastrophes, mais l’APD allouée à ces pays n’est pas à la mesure de leur plus grande exposition aux risques.
L’augmentation de l’APD allouée aux pays les plus pauvres et les plus fragiles pourrait favoriser les avancées sur le front de
la réduction de la fragilité après 2015, tout comme les financements non concessionnels aux pays à revenu intermédiaire et
les investissements dans les biens publics mondiaux.

Il faut définir de nouvelles normes pour assurer le suivi des dépenses consacrées à la paix et à la sécurité
Il n’existe pas de normes internationales pour assurer le suivi des dépenses en faveur de la paix et de la sécurité. Seules les
dépenses de maintien de la paix des Nations Unies (près de 8.5 milliards USD par an) et les dépenses d’APD consacrées à la
sécurité font l’objet d’un suivi. Une petite fraction de l’APD, tout juste 1.4 % en 2012, est consacrée à la réforme du secteur de
la sécurité dans les États fragiles. L’adoption de cibles et de normes pour suivre les dépenses au titre de la paix, de la sécurité
et de la prévention des conflits dans le monde permettrait de mettre davantage l’accent sur la qualité de l’effort international
consenti en vue de prévenir et d’atténuer les crises.

L’appropriation au niveau national et l’engagement international sont indispensables pour réduire la fragilité
Les États fragiles disposent d’opportunités encore inexploitées pour poursuivre leur développement. L’appropriation par les
pays, l’engagement international et l’innovation seront déterminants pour en tirer parti. Des efforts plurisectoriels en vue de
réduire la violence, de renforcer la confiance dans les pouvoirs publics et d’améliorer la qualité des services publics seront
essentiels à la réalisation de l’objectif pour l’après-2015 visant l’instauration de sociétés pacifiques et ouvertes.

L’aide devra être beaucoup plus intelligente après 2015
Le débat sur l’après 2015 offre une occasion historique d’adapter l’approche internationale de la fragilité et du financement
aux objectifs fixés. Il faut une volonté politique internationale beaucoup plus forte pour soutenir les plans définis et pilotés
au niveau national, accélérer la mise en place ou le renforcement des institutions nationales, et aider les pays à générer des
recettes intérieures et à attirer les financements privés. À cette fin, les donneurs doivent se montrer plus souples et tolérants
au risque s’agissant des modalités de l’aide inscrites au budget qui renforcent les institutions nationales. La communauté
internationale peut aussi mettre au point des innovations répondant à une demande qui favorisent la production de recettes
intérieures, facilitent la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, et utilisent davantage les instruments financiers
publics propres à contribuer à attirer l’IDE.

La fragilité dans le cadre post-2015
L’action internationale face au problème de la fragilité évolue
En 2015, les gouvernements des pays du monde entier conviendront du cadre qui succèdera aux Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD). Ce cadre sera plus ambitieux que jamais. Universel, il couvrira de multiples aspects du développement durable
d’ordre économique, social et environnemental.
Le rapport États de fragilité 2015 se projette dans l’avenir en traitant du défi que constituera la fragilité pour la réalisation de ces
objectifs d’ici 2030. Il est structuré autour de huit questions, présentées dans ce premier chapitre puis approfondies dans les chapitres
suivants. Le chapitre 2 donne une vue d’ensemble : les défis que les pays fragiles doivent relever pour atteindre les objectifs de
développement, et les obstacles au développement que suscite la fragilité dans tous les pays à l’ère post-2015. Le chapitre 3 fait le
point sur les ressources financières internationales disponibles pour faire face aux situations de fragilité. Le chapitre 4 présente les
opportunités et priorités qui permettront de passer de la fragilité à la résilience après 2015. L’annexe A décrit la méthodologie qui soustend les trois manières de rendre compte de la complexité de la fragilité présentées dans ce rapport. L’annexe B fournit des statistiques
supplémentaires liées à certaines des questions étudiées dans le corps principal de ce rapport.
Les principales conclusions de ce rapport sont pertinentes indépendamment de la façon dont les objectifs et cibles pour l’après-2015
seront en définitive formulés. La fragilité peut entraver le développement dans tous les pays. Édifier des États plus résilients, dotés de
la capacité et de la légitimité nécessaires pour gouverner efficacement et investir dans les biens publics mondiaux, sera essentiel pour
concrétiser les aspirations mondiales dans l’ère post-2015.

Question 1 : Où les États fragiles en sont-ils dans la réalisation des Objectifs du millénaire
pour le développement ?
Cinquante pays et économies sont inscrits en 2015 sur la liste des États et économies fragiles, groupe qui compose l’échantillon sur
lequel repose l’analyse. Près de la moitié d’entre eux (23) figurent sur cette liste tous les ans depuis 2007. Aujourd’hui, ces pays abritent
43 % des personnes vivant avec moins de 1.25 USD par jour ; en 2030, la pauvreté sera probablement encore plus concentrée dans
les pays fragiles.
Si les OMD étaient des objectifs ambitieux pour tous les pays en développement, ils ont constitué une véritable gageure pour les États
fragiles. Nombre de ces pays ont accompli d’importants progrès pour améliorer le niveau de développement humain mais, en tant que
groupe, ils ont moins avancé que d’autres pays en développement dans la réalisation des OMD.
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D’après les données de la Banque mondiale, près des deux tiers des pays et économies figurant sur la liste des États
fragiles n’auront pas réussi à diminuer de moitié la pauvreté en 2015. À cette date, un cinquième des pays de la liste
auront réduit de deux tiers la mortalité infantile et à peine plus d’un quart des pays de la liste auront divisé par deux le
nombre des personnes n’ayant pas accès à de l’eau salubre. Si certains États fragiles ont considérablement amélioré le
taux de survie des enfants et l’accès aux services de base, la tendance générale en matière de progression vers les OMD
indique toujours une augmentation de la concentration de la pauvreté et un faible niveau de développement humain dans
les pays en situation de fragilité. Le chapitre 2 fournit une évaluation plus détaillée des avancées au regard des OMD.

Question 2 : Comment convient-il d’appréhender la fragilité après 2015 ?
Les OMD ne comprenaient pas de mesures visant à réduire la fragilité ou à renforcer les capacités de l’État et la résilience
sociale et économique. Le fait que la construction de la paix et le renforcement de l’État n’étaient pas des thèmes
prioritaires à l’ère des OMD semble avoir accentué la lenteur du rythme relatif des avancées au regard du développement
dans les États fragiles.

Les progrès ont été lents dans les États fragiles, en partie parce que la fragilité n’était pas
une priorité des OMD.
Alors qu’il est aujourd’hui largement admis que la qualité des institutions joue un rôle central dans les avancées obtenues
en matière de développement, aucun objectif n’avait été arrêté officiellement pour soutenir les systèmes de gouvernance,
ni aucune cible pour guider et suivre les progrès. Le Groupe de travail ouvert (GTO) de l’Assemblée générale des Nations
Unies sur les Objectifs de développement durable (ODD) a réparé cette omission. Il a reconnu l’interdépendance des
activités de construction de la paix, de renforcement des institutions et de développement en proposant pour objectif de
promouvoir l’avènement de « sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable », ainsi que des objectifs
et cibles pour un développement social, économique et environnemental plus ouvert et plus durable.
Dans la période post-2015, il faudra appréhender la fragilité selon une approche plus universelle, qui n’enferme pas
les États fragiles dans une seule et même catégorie, mais repose au contraire sur des mesures rendant compte des
diverses facettes du risque et de la vulnérabilité. Ce rapport propose un modèle de travail pour analyser les risques de
tous les pays à travers cinq groupes d’indicateurs de la fragilité : 1) la violence ; 2) l’accès de tous à la justice ; 3) des
institutions efficaces, responsables et ouvertes ; 4) l’intégration économique et la stabilité ; 5) les capacités nécessaires
pour empêcher les chocs et catastrophes d’ordre social, économique et environnemental, et s’y adapter. Ce modèle est
présenté pour susciter une réflexion nouvelle et des idées inédites sur ces états dynamiques de la fragilité et sur les
moyens de mieux suivre les besoins, les flux d’aide et les progrès accomplis au regard des ODD dans les situations de
fragilité. L’approche proposée ici pour appréhender la fragilité jette des bases appelées à être affinées une fois que les
objectifs, cibles et indicateurs pour l’après-2015 auront été finalisés.
Les cinq dimensions de la fragilité proposées révèlent des profils de vulnérabilité différents. Les pays vulnérables dans
de multiples dimensions figurent très probablement déjà sur la liste des États fragiles, mais beaucoup de pays à revenu
intermédiaire de la tranche inférieure sont cependant vulnérables face au risque de violence, de chocs économiques et
de catastrophes naturelles. Nombre de ces pays se trouvent en Amérique latine et aux Caraïbes. Douze pays identifiés
comme vulnérables dans le groupe « intégration économique et stabilité » n’ont jamais été inscrits sur une quelconque
liste d’États fragiles.
Une approche universelle pour appréhender la fragilité présente de multiples avantages. Elle peut faciliter la détermination
des priorités en faisant apparaître les pays qui sont vulnérables à des risques spécifiques et qui sont susceptibles de
perdre des acquis du développement ; elle peut éclairer les priorités de la communauté internationale afin de réduire
conjointement la fragilité ; elle peut continuer d’axer les efforts sur la réalisation de progrès dans les situations de
pauvreté et de fragilité extrêmes. Une approche par groupe remédie en outre à certains des inconvénients d’une liste
unique d’États fragiles. Par exemple, les pays eux-mêmes ne voient pas toujours l’intérêt d’être inscrits sur la liste. Un
indicateur unique peut en outre passer à côté de risques importants qui interagissent avec la faiblesse des institutions et
la fragilité, comme le changement climatique, les risques de pandémie et le crime organisé transnational.
Le diagramme de Venn en page 8 de ce document illustre les cinq dimensions représentées par des « groupes » dans
le modèle de travail proposé dans le rapport. Chacun de ces cinq groupes – violence, justice, institutions, fondements
économiques et capacité à s’adapter aux chocs et aux catastrophes – est représenté sous la forme d’un ovale. Dans
l’analyse originale, chaque ovale contient les 50 pays et économies pour lesquels la vulnérabilité et le risque associés aux
groupes en question sont les plus élevés. Ici, nous nous intéressons plus particulièrement à ceux des pays qui se classent
parmi les 50 dans plus d’une des dimensions. Les 9 pays situés au centre du diagramme font partie des 50 pays les plus
vulnérables dans les 5 groupes simultanément. Lorsque l’on se déplace en partant du centre, les pays figurant dans les
zones qui se chevauchent font partie de ceux les plus affectés dans quatre, trois ou deux ou groupes. La méthodologie
employée pour regrouper les pays est présentée à la question 2 et dans l’annexe A du rapport.
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LES CINQ DIMENSIONS DE LA FRAGILITÉ

VIOLENCE
Réduire, partout dans le monde, toutes les formes de violence et la mortalité qui y est associée.
• Morts au combat (Université d’Uppsala, 2014).
• Blessures dues à la violence interpersonnelle – années de vie corrigées de l’incapacité (AVCI) (OMS 2014).
• Instabilité politique – moyenne des chiffres, perception de la probabilité d’instabilité politique et/ou de
violence à motivation politique, dont le terrorisme (Banque mondiale, 2014).

JUSTICE
Promouvoir l’État de droit aux niveaux national et international et assurer à tous l’accès à la justice
dans des conditions d’égalité.
• Enregistrement des naissances – pourcentage d’enfants de moins de cinq ans dont la naissance
est enregistrée (UNICEF, 2014).
• Lutte contre la corruption – moyenne des chiffres, perception de la mesure dans laquelle l’autorité
publique est exercée pour en retirer un avantage personnel (Banque mondiale, 2014).
• État de droit – moyenne des chiffres, perception de la mesure dans laquelle les agents ont confiance
dans les règles de la vie en société et les respectent (ibid.).

INSTITUTIONS
Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux ; réduire
les flux financiers illicites et combattre la criminalité organisée.
• Efficacité des pouvoirs publics – moyenne des chiffres, perceptions des services publics, de la qualité
de la fonction publique, du degré d’indépendance par rapport aux pressions politiques, de la qualité de
l’élaboration des politiques, de la crédibilité de l’engagement à l’égard des politiques (Banque mondiale, 2014).
• Qualité de la règlementation – moyenne des chiffres, perception de la capacité du gouvernement à formuler
et mettre en œuvre des politiques et des règlementations solides qui permettent et favorisent le développement
du secteur privé (ibid.).
• Capacité de s’exprimer et redevabilité – moyenne des chiffres, perception de la mesure dans laquelle les
citoyens d’un pays ont la possibilité de participer au choix de leurs gouvernants, de la liberté d’expression et
d’association, de la liberté de la presse (ibid.).

$

FONDEMENTS ÉCONOMIQUES
Réduire la proportion de jeunes sans emploi ; favoriser l’intégration économique, sociale et politique.
• Indice Doing Business – facilité de faire des affaires, moyenne des classements percentiles d’un pays sur
10 domaines (Banque mondiale, 2013).
• Années d’études – échelonnement selon le nombre d’années d’études (Barro et Lee, 2010).
• Croissance du PIB – moyenne sur 10 ans (FMI, 2014).

RÉSILIENCE
Réduire l’exposition et la vulnérabilité aux phénomènes extrêmes liés au climat et à d’autres chocs et
catastrophes d’ordre économique, social et environnemental ; renforcer les capacités d’adaptation.
• Inégalité des revenus (indice de Gini) (Modèle International Futures, 2014).
• Capacités en matière de soins de santé (US National Intelligence Council, 2008).
• Vulnérabilité – estimation du risque pour un pays d’être frappé par une catastrophe,
d’après des facteurs endogènes et exogènes (UNU-EHS, 2014).

Sources:
Barro and Lee (2010), www.barrolee.com
FMI (2014), http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/
Modèle International Futures (2014), www.ifs.du.edu
UNICEF (2014), http://data.unicef.org/child-protection/birth-registration
UNU-EHS (2014), www.ehs.unu.edu/article/read/world-risk-report-2014
Université d’Uppsala (2014), www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/ucdp_battle-related_deaths_dataset
US National Intelligence Council (2008), www.dni.gov/files/documents/Special%20Report_ICA%20Global%20Health%202008.pdf ;
National Center for Medical Intelligence, www.dni.gov/files/documents/Special%20Report_ICA%20Global%20Health%202008%20foldout.pdf
WHO (2014), www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index2.html
Banque mondiale (2014), http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx
Banque mondiale (2013), www.doingbusiness.org/rankings
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DIAGRAMME DE VENN REPRÉSENTANT LES ÉTATS ET ÉCONOMIES CLASSÉS PAR GROUPES DE FRAGILITÉ

VIOLENCE
Colombie,
Guatemala,
Paraguay,
Rwanda
Inde, Kosovo,
Panama
Honduras, Lesotho,
Mali, Cisjordanie et
bande de Gaza

RÉSILIENCE

Guinée équatoriale,
Érythrée,
Guinée-Bissau,
Mauritanie, Togo,
Zimbabwe

Bénin, Burkina
Faso, Kiribati,
Sao Tomé-etPrincipe,
Suriname

JUSTICE

Comores,
Congo,
Madagascar,
Sierra Leone

Gambie, Malawi,
Mozambique,
Niger,
Timor-Leste

Cameroun,
RDP lao

Kenya,
Ouganda
PapouasieNouvelle-Guinée,
Iles Salomon,
Zambie

République centrafricaine,
Tchad, République
démocratique du Congo,
Côte d’Ivoire, Guinée, Haïti,
Soudan, Swaziland, Yémen

Éthiopie, Nigéria,
Somalie

Afghanistan,
Burundi, Népal,
Soudan du Sud

$

Bangladesh, Libye,
Myanmar, Pakistan,
Venezuela

Angola,
Libéria
Cambodge,
Fidji,
Tadjikistan,
Turkménistan

Iran, Iraq

FONDEMENTS
ÉCONOMIQUES

INSTITUTIONS
Djibouti

Algérie,
République
arabe syrienne

RÉSILIENCE
Réduire l’exposition et la vulnérabilité aux phénomènes extrêmes
liés au climat et à d’autres chocs et catastrophes d’ordre économique,
social ou environnemental ; renforcer les capacités d’adaptation

VIOLENCE
Réduire, partout dans le monde, toutes les formes
de violence et les taux de mortalité associés

JUSTICE
Promouvoir l’état de droit aux niveaux national
et international et assurer à tous l’accès à
la justice dans des conditions d’égalité

INSTITUTIONS
Mettre en place, à tous les niveaux, des institutions
efficaces, responsables et ouvertes ; réduire les flux
financiers illicites et lutter contre toutes les formes
de criminalité organisée

$

FONDEMENTS ÉCONOMIQUES
Réduire la proportion de jeunes sans emploi ; favoriser l’intégration
sociale, économique et politique

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933228077

Note : Les 9 pays situés au centre de ce diagramme de Venn diagramme font partie des 50 pays les plus vulnérables dans les 5 groupes de fragilité simultanément. Lorsque l’on se
déplace en partant du centre, les pays figurant dans les zones qui se chevauchent font partie des 50 plus affectés dans quatre, trois ou deux groupes. Les cinq dimensions proposées
s’inspirent du cadre des ODD en cours d’élaboration.
Source : Voir page 7 pour de plus amples détails sur les cinq dimensions de la fragilité étudiées dans le rapport et l’annexe A de la publication complète pour les aspects méthodologiques.
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Question 3 : En quoi la fragilité fera-t-elle obstacle à la réalisation du programme
post-2015 ?
La vaste majorité des cibles proposées par le Groupe de travail ouvert des Nations Unies exigeront encore plus d’efforts
que leurs équivalents au titre des OMD, et représenteront un défi de taille pour les États et économies fragiles dans
lesquels la pauvreté restera probablement concentrée.
La fragilité sous toutes ses formes constituera un redoutable obstacle à l’élimination de l’extrême pauvreté de la
surface de la planète d’ici 2030. La réduction de la pauvreté à l’échelle mondiale au cours des 15 prochaines années
dépendra fortement des progrès accomplis dans l’édification d’institutions et de sociétés résilientes et dans la résorption
des conflits. La question 3 de ce rapport présente plusieurs scénarios qui examinent l’ampleur et la distribution de
la pauvreté dans le monde en fonction d’hypothèses variables sur le rythme des progrès dans la réduction de la
fragilité. Ces scénarios ne sont pas des prédictions. Ce sont des estimations de différentes trajectoires mondiales qui
servent à illustrer les changements à opérer pour que les sociétés soient plus pacifiques et plus ouvertes d’ici 2030
(graphique 1.2). D’après ces scénarios :
• La fragilité aura un impact significatif sur l’ampleur de la pauvreté dans le monde. Dans le scénario
« tendance actuelle », 25 % des habitants des États fragiles (près de 500 millions de personnes) vivront encore en
2030 avec 1.25 USD par jour ou moins, chiffre correspondant au seuil de pauvreté. Dans le scénario plus optimiste
« institutions améliorées », cette proportion tombe à 22 % (420 millions de personnes), et dans le scénario
« meilleur des cas » elle descend à 19 % (350 millions de personnes).
• Réduire la pauvreté nécessitera de s’attaquer au problème de la fragilité. Les pays et économies figurant sur
la liste 2015 des États fragiles abritent 43 % de la population mondiale vivant dans la pauvreté absolue. D’ici 2030,
la pauvreté pourrait être encore plus concentrée dans les États fragiles : même dans le meilleur des scénarios, 62
% des pauvres de la planète vivront dans des États fragiles.
• Il faudra des rythmes de progression sans précédent pour mettre fin à la pauvreté. Même dans le meilleur
des scénarios « institutions et développement améliorés », qui suppose une nette amélioration des capacités
institutionnelles et une forte réduction des conflits violents, de larges poches de pauvreté endémique subsisteront
dans les États fragiles.
Il faut agir dès aujourd’hui si l’on veut réaliser les Objectifs de développement durable d’ici 2030. Il faut accélérer les
progrès en matière de renforcement des institutions et d’atténuation des conflits dès les premières phases de l’après-2015
si l’on veut conserver une chance réaliste d’atteindre les nouveaux objectifs et les nouvelles cibles en matière de revenus
et de pauvreté, tels qu’énoncés dans le programme d’action pour le développement durable.

LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ PASSERA PAR LA MISE EN PLACE D’INSTITUTIONS RÉSILIENTES
Projections relatives à la fragilité et à la pauvreté (seuil de pauvreté de 1.25 USD par jour)
Pourcentage de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté (1.25 USD par jour)
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11
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Note : Pour des explications sur ces trois scénarios, voir l’encadré 2.5 (Q.3) dans le rapport complet.
Source : Calculs des auteurs à l’aide du modèle International Futures.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933185025
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Question 4 : De quelles sources de financement du développement les pays fragiles
disposent-ils ?
Les données sur les apports d’aide au développement non publique et sur les sources nationales de financement sont très insuffisantes.
En raison de ce déficit de données, il est difficile de suivre avec précision les ressources financières disponibles pour concrétiser les
ambitions de l’après-2015. Les données sur l’investissement direct étranger (IDE), par exemple, reposent sur les statistiques globales de
la Banque mondiale et ne peuvent être ventilées par secteur. Les données sur l’aide publique au développement (APD) et sur les autres
apports du secteur public (AASP) sont établies à partir de données provenant des pays membres du CAD de l’OCDE et ne reflètent pas
la totalité des sommes versées par les apporteurs de coopération pour le développement non membres du CAD. Les données sur les
recettes intérieures ne sont actuellement disponibles ou notifiées que pour 15 des 50 pays et économies figurant sur la liste des États
fragiles. Il faudrait en outre des données de meilleure qualité pour les autres flux, comme les apports philanthropiques et autres apports
privés.
L’APD joue, et continuera de jouer, un rôle crucial en contribuant à combler les déficits du financement consenti à l’appui de l’élimination
de la pauvreté et d’autres priorités de développement dans les pays et économies aux recettes intérieures faibles. Seize des vingt pays
les plus dépendants de l’aide figurent sur la liste des États fragiles depuis 2007, date à laquelle elle a été établie pour la première fois.
Depuis 2000, l’APD par habitant allouée aux pays et économies fragiles a plus que doublé, et la majorité de l’APD est allée à des pays
faisant partie de la liste 2015 des États fragiles. Depuis 2007, 53 % de l’APD totale a été accordée à des pays qui sont actuellement
sur la liste. Cette tendance devrait se poursuivre. L’aide-pays programmable (APP) aux États fragiles a atteint un niveau record en
2013 et, selon les projections, devrait se stabiliser en 2017 à des niveaux supérieurs à ceux de l’APP aux pays en développement non
fragiles. Cela reflète globalement la volonté de la communauté internationale d’attribuer l’aide aux pays les plus pauvres et les plus
fragiles. Les apporteurs de coopération pour le développement non traditionnels accroissent aussi leurs activités de coopération pour
le développement et d’investissement dans les contextes de fragilité. D’après les estimations, les Émirats arabes unis, la Turquie et la
République populaire de Chine comptent parmi les principaux apporteurs non membres du CAD en valeur absolue, même si la Chine ne
communique pas ses données à l’OCDE. En outre, en pourcentage de leur revenu national brut (RNB), la Turquie et les Émirats arabes
unis font partie des plus généreux apporteurs non membres du CAD aux pays en situation de fragilité.

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT PAR HABITANT, 2000-12
APD hors allègement de la dette, USD constants de 2012
Recettes d’APD par habitant
45
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30
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5
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Source : OCDE (2014), « Statistiques détaillées de l’aide : APD (Aide publique au développement) Versements », Statistiques de l’OCDE sur le
développement international (base de données), http://dx.doi.org/10.1787/data-00069-fr. Banque mondiale (2014), « Population, total », Indicateurs
du développement dans le monde (base de données), http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.POP.TOTL.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933185031

Cependant, ces évolutions positives globales de l’aide aux États fragiles masquent des déséquilibres dans la répartition de l’APD entre
les pays, qui peuvent être lourds de conséquences pour le bien-être des individus. Aucun organisme donneur n’ajuste la répartition de
l’APD de manière à tenir compte des décisions d’affectation des autres organismes, et une partie des décisions d’attribution de l’aide
obéissent à des motivations géopolitiques. Cela conduit à un sous-investissement dans certains pays et à la persistance du problème
des orphelins de l’aide. Dix des onze orphelins de l’aide dans le monde ont figuré à un moment ou l’autre sur la liste des États fragiles.
C’est le cas notamment de la Guinée et de la Sierra Leone, qui ont gravement souffert de l’épidémie d’Ébola en 2014. Parallèlement,
22 % de l’APD allouée aux pays de la liste des États fragiles entre 2003 et 2012 sont allés à l’Afghanistan et à l’Iraq, largement pour
des considérations géopolitiques.
Dans de nombreux États fragiles, les autres sources de financement du développement sont négligeables. Les recettes intérieures
augmentent, mais en partant d’un niveau bas. Les envois de fonds bénéficient à un petit nombre de pays ayant une population importante
issue de la diaspora, et bien des États fragiles sans ressources naturelles ont du mal à attirer l’IDE. Seulement 6 % de l’IDE à destination
des pays en développement vont à des États fragiles. Les AASP, qui comprennent les prêts non concessionnels et les autres apports qui
n’ont pas le développement pour vocation première, sont eux aussi fortement concentrés dans un nombre restreint de pays.
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APPORTS DE RESSOURCES EXTÉRIEURES À DESTINATION DES ÉTATS FRAGILES, 2000-12
Envois de fonds, IDE, APD et AASP à destination des États fragiles, milliards USD constants de 2012
Milliards USD constants de 2012
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Envois de fonds

38.5

38.7

45.9

46.8

49.7

73.6

74.2

80.8

85.3

81.8

83.5

85.2

2012
87.8

Investissement direct étranger

17.3

15.5

21.0

23.1

27.2

42.3

57.9

72.6

64.8

45.3

41.2

35.2

38.7

Aide publique au développement (hors allègement de la dette)

19.2

23.8

25.9

26.2

32.8

39.2

36.4

40.3

43.4

48.0

48.7

48.7

48.8

Autres apports du secteur public (hors allègement de la dette)

4.2

2.3

8.6

8.5

5.7

9.1

4.7

4.9

6.2

6.9

5.5

5.4

4.7

Sources : Les données sur l’IDE et les envois de fonds proviennent de Banque mondiale (2014), « Investissements étrangers directs, entrées nettes (% du PIB) », Indicateurs
du développement dans le monde (base de données), accessible à l’adresse suivante : http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS ; L’IDE en
pourcentage du PIB a été converti en USD en utilisant Banque mondiale (2014), PIB (USD courants), Indicateurs du développement dans le monde (base de données), accessible
à l’adresse : http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.CD ; Banque mondiale (2014e), « Transferts personnels et rémunération des employés ($ US
courants) », Indicateurs du développement dans le monde (base de données), accessible à l’adresse suivante : http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/BX.TRF.PWKR.CD.DT
; CAD Tableau 2b ; OCDE (2014), « Statistiques détaillées de l’aide : APD (Aide publique au développement) Versements », Statistiques de l’OCDE sur le développement international
(base de données), http://dx.doi.org/10.1787/data-00069-fr ; OCDE (2014), « Statistiques détaillées de l’aide : Autres apports du secteur public (AASP) », Statistiques de l’OCDE sur le
développement international (base de données), http://dx.doi.org/10.1787/data-00075-fr.

LES ÉTATS ET ÉCONOMIES FRAGILES GÉNÈRENT MOINS DE RECETTES INTÉRIEURES QUE LES AUTRES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
Recettes intérieures moyennes, en pourcentage du PIB et en taux de croissance annuel, 2008-12
2008

2009
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2011

2012

Moyenne
2008-12

Taux de
croissance
annuel moyen,
2008-12

Pays inscrits sur la liste
des États fragiles

16.75

15.21

17.65

17.30

20.32

17.45

5.57

Autres pays en
développement

26.46

24.10

23.59

24.50

24.97

24.72

-1.31

Sources : Banque mondiale (2014), « Revenus, hors subventions (% du PIB) », Indicateurs du développement dans le monde (base de données), accessible à l’adresse
suivante : http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/GC.REV.XGRT.GD.ZS, (consulté le 5 septembre 2014), Revenus, hors subventions, en pourcentage du PIB
convertis en USD en utilisant Banque mondiale « PIB ($ US courants) », Indicateurs du développement dans le monde (base de données), accessible à l’adresse
suivante : http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.CD.

Question 5 : Comment l’aide est-elle répartie dans les États fragiles et pour réduire
la fragilité ?
La majorité de l’APD aux États fragiles a été affectée à des secteurs liés aux OMD, et, par conséquent, apparaît dans le système de
notification des pays créanciers (SNPC) comme étant liée aux services sociaux, à l’infrastructure et aux services économiques, à la
santé, à la population et à l’éducation.
Les budgets d’aide sont encore en cours d’adaptation aux cinq objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l’État
approuvés en 2011 par le G7+, groupe de pays en proie à un conflit, et par les pays membres de l’OCDE. Il n’a été convenu d’aucun
cadre pour le suivi de l’aide consacrée à ces objectifs, mais d’après un modèle de travail permettant de suivre l’aide, en 2012, l’APD
accordée pour la réalisation de ces objectifs est restée faible. Seulement 4 % de l’APD aux pays inscrits sur la liste des États fragiles a
été affectée à l’objectif de la légitimité de la politique, 2 % à l’objectif de sécurité et 3 % à l’objectif de justice. L’expérience au niveau
des pays montre en outre que les donneurs n’ont pas pleinement aligné l’aide sur les cadres nationaux de consolidation de la paix et
de renforcement de l’État.
De même, lorsque l’on examine la répartition de l’APD à travers le prisme des cinq groupes de fragilité, on constate que l’aide n’est
pas toujours alignée sur les risques et vulnérabilités qui continueront de contribuer à la fragilité dans la période post-2015. Il ne
s’agit pas de suggérer que l’aide est la réponse à tous ces défis. Il s’agit plutôt de tenter de comprendre le rôle que l’aide peut
jouer parmi les ressources à la disposition d’un pays pour parer aux risques et aux menaces auxquels il est confronté. Des éléments
d’information indiquent que l’aide est alignée sur les besoins en ce qui concerne le renforcement des institutions : les pays dont la
capacité institutionnelle est faible reçoivent un plus grand volume d’APD par habitant. Cependant, une part importante du fardeau de
ÉTATS DE FRAGILITÉ 2015 : RÉALISER LES AMBITIONS DE L’APRÈS-2015
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la violence est concentrée dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, et ces contextes ne bénéficient que d’apports
relativement limités par habitant. En outre, alors qu’un groupe de pays parmi les moins avancés et de pays à revenu intermédiaire de
la tranche inférieure présente la plus forte vulnérabilité face aux chocs et catastrophes, ces pays ne reçoivent pas une APD à la mesure
de leurs besoins pour gérer leur exposition aux risques. Le graphique ci-après représente les déficits de financement dont souffrent les
50 pays et économies de ce groupe.

LES PAYS EXPOSÉS AU RISQUE DE CATASTROPHES ET DE CHOCS REÇOIVENT DE MOINDRES VOLUMES D’APD PAR HABITANT
APD par habitant (hors allègement de la dette) aux 50 pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles
et aux chocs économiques, par groupe de revenu, 2012
Groupes de revenu
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Sources : À partir de : Banque mondiale (2014), « Population, total », Indicateurs du développement dans le monde (base de données), http://donnees.
banquemondiale.org/indicateur/SP.POP.TOTL ; OCDE (2014), « Statistiques détaillées de l’aide : APD (Aide publique au développement) Versements », Statistiques
de l’OCDE sur le développement international (base de données), http://dx.doi.org/10.1787/data-00069-fr ; et des calculs de l’auteur pour le groupe « capacité
d’adaptation aux chocs et aux catastrophes » en utilisant les Cinq dimensions de la fragilité, OCDE 2015.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933185047

Pour relever le défi de l’après-2015, il faut rendre l’aide plus « intelligente ».
Remédier à la fragilité exigera en outre des investissements dans
les biens publics mondiaux comme le maintien de la paix et la
prévention des conflits, des mesures pour progresser sur le chemin
d’une croissance économique sobre en carbone et pour réduire les
émissions de carbone, et des systèmes pour détecter et réagir face
à l’apparition de maladies susceptibles de provoquer une pandémie.
Toutefois, il n’existe pas d’estimations arrêtées d’un commun
accord sur les besoins de financement correspondant à ces biens
publics, ni de normes convenues pour le suivi des dépenses.

LE SOUTIEN À LA LÉGITIMITÉ DE LA POLITIQUE, À
LA JUSTICE ET À LA SÉCURITÉ DANS LES ÉTATS
FRAGILES EST FAIBLE
Dotations d’APD à l’appui des objectifs de consolidation
de la paix et de renforcement de l’État dans 50 États
fragiles, 2012

Dans l’ère post-2015, le suivi et le ciblage des fonds destinés à
réduire la fragilité peuvent être améliorés en :
• mettant en place un système mondial de statistiques pour
toutes les sources de financement du développement
disponibles – provenant non seulement des donneurs
classiques, mais aussi des apporteurs de coopération pour le
développement non traditionnels et des acteurs privés
• s’appuyant sur des outils comme les cinq dimensions de
la fragilité pour déterminer les vulnérabilités, les besoins et
l’évolution des ressources
• introduisant des codes d’aide sectoriels actualisés dans
le système de notification des pays créanciers du CAD
de l’OCDE pour suivre avec précision le soutien apporté
aux objectifs et cibles de l’après-2015 et aux objectifs de
consolidation de la paix et de renforcement de l’État
• convenant des besoins de financement ainsi que des normes
nécessaires assurer un suivi des dépenses consacrées aux
biens publics mondiaux.
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Sources : Système de notification des pays créanciers de l’OCDE. Voir
l’annexe A pour les aspects méthodologiques ; OCDE (2014), « Statistiques
détaillées de l’aide : APD (Aide publique au développement) Versements
», Statistiques de l’OCDE sur le développement international (base de
données), http://dx.doi.org/10.1787/data-00069-fr.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933185162
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Question 6 : Les dépenses de sécurité sont-elles alignées sur les enjeux, risques et
vulnérabilités en matière de sécurité qui contribuent à la fragilité et sont-elles à leur
mesure ?
Les investissements dans la paix et la sécurité peuvent contribuer à remédier à la fragilité. À l’exception notable du maintien de la
paix, cependant, il n’existe pas de système convenu au niveau international pour mesurer les dépenses de sécurité qui favorisent la
stabilité mondiale. La question 6 du rapport met en lumière les déficits de données importants et systématiques qui rendent difficile
l’évaluation du montant des dépenses consacrées à l’aide à la sécurité et de leurs finalités. D’après les données disponibles, l’APD
affectée au renforcement des secteurs de la sécurité dans les États fragiles a représenté au total 1.4 % de l’ensemble de l’aide dans
les situations de fragilité en 2012. Si l’on retire les dépenses de sécurité en Afghanistan et en Iraq, l’investissement dans la sécurité
dans les autres situations de fragilité est encore plus faible – moins de 1 %. Même si le manque de données biaise considérablement
ces chiffres à la baisse, on peut penser qu’il y a un sous-investissement notable dans des pays qui cherchent en priorité à renforcer
leur sécurité et les institutions chargées de faire respecter l’état de droit.
Ces types de dépenses sont tous susceptibles de réduire la fragilité dans le monde, et un système plus cohérent de mesure des
dépenses de sécurité en pourcentage des dépenses consacrées aux biens publics mondiaux pourrait contribuer à accroître l’efficacité
des efforts internationaux de prévention et de résolution des conflits. L’élaboration de nouvelles normes de notification est toujours un
exercice difficile techniquement étant donné la précision et la rigueur que cela exige, les pays pouvant craindre de voir des dépenses
extérieures « militarisées » ou des dépenses de sécurité intérieure être présentées comme des dépenses d’APD. Les pays pourraient
se demander s’il convient de :
• convenir de normes pour la notification et la collecte des dépenses liées à la paix et à la sécurité et charger des institutions
mondiales de superviser cette notification et cette collecte
• mettre au point des indicateurs de l’impact des dépenses consacrées à la paix et à la sécurité
• convenir d’une méthodologie permettant de suivre les dépenses afférentes à la prévention des conflits et de déterminer le
montant des dépenses de prévention des conflits par rapport au montant des dépenses d’intervention dans les situations de
conflit et de crise existantes.
Les travaux du CAD de l’OCDE visant à élargir son cadre de mesure pour l’adapter à l’après-2015 offrent l’occasion d’évaluer le niveau
réel des investissements dans ce domaine.

Question 7 : Quelles sont les possibilités de remédier à la fragilité ?
Le processus de préparation de l’après-2015 a donné une impulsion sans précédent au débat sur les moyens de surmonter les
obstacles au développement durable. Cette volonté politique peut être mise à profit. Au niveau national, les pays fragiles assurent de
plus en plus le pilotage de leurs propres processus de redressement. Bon nombre de ces efforts galvaniseront les énergies en vue
d’atteindre l’objectif pour l’après-2015 d’édification de sociétés pacifiques et ouvertes.
Les pays et économies fragiles devront aussi piloter des facteurs qui peuvent libérer le développement – ou au contraire le bloquer
– dans l’ère post-2015. Leurs populations seront de plus en plus jeunes et urbanisées, et nombre d’entre eux continueront à gérer
les défis que constituent leurs abondantes ressources naturelles et leur intégration croissante aux marchés mondiaux. Avec des
institutions solides en place, ces facteurs peuvent être un moteur de la transformation économique et réduire la pauvreté. Il sera
primordial de trouver des réponses multisectorielles innovantes pour diminuer la violence, insuffler confiance dans l’État et améliorer
la qualité des services publics.

Question 8 : À quoi l’aide internationale devrait-elle ressembler à l’avenir pour être
« adaptée » ?
Les pays fragiles et en conflit sont des environnements dans lesquels il est difficile de bien dépenser l’aide. Côté bénéficiaires, les
États fragiles ont souvent des institutions faibles et une médiocre capacité d’absorption de l’aide. De nombreuses situations de
fragilité ont été mal servies par les stratégies d’aide dictées par la demande. Bien que les donneurs mettent fortement l’accent sur la
coordination dans les États fragiles, le fait est que dans bien des contextes ils continuent de poursuivre des programmes différents.
Ce décalage tient souvent à des difficultés d’ordre politique : il reflète des divergences d’intérêt difficiles à aplanir entre les acteurs
nationaux et les acteurs internationaux. Sous l’effet de ces pressions, il arrive fréquemment que l’aide soit inférieure à la somme
de ses parties – elle n’est pas toujours apportée de façon à être alignée sur les priorités nationales ou à renforcer durablement les
capacités institutionnelles. Pour relever le défi que constitue l’après-2015, l’aide doit devenir plus « intelligente ».
Le New Deal approuvé à Busan en 2011 appelle à aligner l’aide sur les priorités politiques nationales pour renforcer les institutions
nationales à travers les budgets nationaux. C’est l’affirmation de l’appropriation nationale. Jusqu’à présent, cependant, la mise en
place de ce New Deal n’a été que partielle. Il faut une volonté politique de la part de chacun pour insuffler un élan et générer de
véritables changements. Il sera important pour les pays du g7+ de davantage sensibiliser et rallier les gouvernements au New Deal
et d’associer tous les niveaux de la société au processus.
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Le rapport préconise d’utiliser des formes d’aide et des instruments axés sur la demande plus intelligents dans l’ère post-2015.
En particulier, il sera essentiel :
• d’adapter les modalités existantes de l’aide inscrites au budget à un plus grand nombre de situations de fragilité
pour renforcer l’harmonisation et la flexibilité et pour accélérer le rythme de développement des institutions et systèmes
nationaux.
• d’expérimenter des modalités innovantes d’aide intelligente. Les acteurs du Sud expérimentent déjà de nouvelles
formes de soutien répondant à une demande. Les modèles de « financement paritaire », lorsqu’ils sont bien calibrés,
pourraient récompenser les innovations nationales motivées par la demande et les résultats obtenus en matière de
génération de recettes. Des efforts plus importants peuvent être en outre consacrés au financement des capacités
régionales dans l’objectif de réduire la fragilité.
• de recourir davantage aux instruments d’aide qui peuvent stimuler les ressources privées mais qui sont actuellement
sous-utilisés. Les instruments d’aide comme les garanties de risque, les nouveaux instruments de dette et les participations
au capital peuvent tous aider les pays à mobiliser des fonds privés.
Répondre aux ambitions universelles de développement sera plus difficile que jamais dans l’ère post-2015. Le contenu d’une
nouvelle série de mesures de nature à apporter un meilleur soutien dans les situations de fragilité et de réduire la fragilité pourrait
inclure les engagements prioritaires suivants :
• Introduire un nouvel outil pour suivre de façon universelle les risques de fragilité, les vulnérabilités et la situation
financière dans l’ère post-2015. Ce rapport propose un modèle de travail qui pourra constituer le fondement d’un outil
international quand les objectifs, cibles et indicateurs pour l’après-2015 auront été convenus.
• Allouer une plus grande part de l’APD totale aux pays les plus pauvres et les plus fragiles, et inverser la tendance à
la baisse du volume d’APD accordée aux pays les moins avancés. Il importe de ne pas perdre de vue l’objectif actuel fixé
par les Nations Unies d’affecter entre 0.15 % et 0.20 % du revenu national aux PMA.
• Corriger les déséquilibres dans la répartition de l’APD entre les différentes situations de fragilité, en commençant
par les pays qui sont insuffisamment financés.
• Convenir de renforcer les ressources financières autres que l’aide – afin de mobiliser davantage de ressources
au profit des pays à revenu intermédiaire ; de doper les recettes intérieures des pays ; d’œuvrer pour parvenir à des
engagements internationaux fermes de nature à intensifier le soutien apporté en matière de gestion des finances
publiques ; d’abaisser les coûts de transaction des envois de fonds ; et de mettre en place un nouveau partenariat mondial
pour lutter contre les flux financiers illicites.
• Convenir d’objectifs et de normes pour le suivi des dépenses consacrées aux biens publics mondiaux comme la
paix et la sécurité, le climat, la sécurité alimentaire et la santé.
• Mettre en place un ensemble diversifié d’instruments d’aide intelligents – pour mobiliser les financements privés
au service du développement ; récompenser la génération de recettes intérieures ; utiliser davantage la technologie pour
atteindre les populations les plus pauvres et les plus vulnérables ; et accroître la coopération Sud-Sud, la coopération
régionale et la coopération triangulaire.
• S’assurer que les examens par les pairs et les mécanismes de supervision de l’aide rendent compte des
performances et de la responsabilité en matière d’aide dans les situations de fragilité.
• Mettre en place un système mondial de collecte de statistiques mondiales crédibles, précises, à jour et pertinentes,
pour toutes les sources de financement du développement – provenant non seulement des donneurs classiques, mais
aussi des apporteurs de coopération pour le développement non traditionnels et des acteurs privés.
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LISTE DES ÉTATS ET ÉCONOMIES FRAGILES 2015 UTILISÉE DANS LE RAPPORT

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE
DU NORD
Cisjordanie et Bande de Gaza,
Égypte, Iraq, Libye, République
arabe syrienne, Yémen

EUROPE ET ASIE CENTRALE
Bosnie-Herzégovine, Kosovo

ASIE DU SUD
Afghanistan, Bangladesh,
Népal, Pakistan, Sri Lanka

AMÉRIQUE LATINE ET
CARAÏBES
Haïti

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Burundi, Cameroun, Comores, Congo
Côte d’Ivoire, Érythrée, Éthiopie,
Guinée, Guinée Bissau, Kenya, Libéria
Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria,
Ouganda, République centrafricaine, République
démocratique du Congo, Rwanda, Sierra Leone,
Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo,
Zimbabwe

ASIE DE L’EST ET PACIFIQUE
Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati
Micronésie, Myanmar, République
démocratique populaire de Corée,
Timor-Leste, Tuvalu

Notes : La liste des États et économies fragiles établie par l’OCDE pour ce rapport est le fruit de la compilation de deux listes : y figurent les pays présents sur
la liste harmonisée des situations fragiles de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de la Banque asiatique de développement, et les
pays de l’index des États fragiles (Fragile States Index) du Fund for Peace qui sont dans la catégorie « alert » et « warning » (indice supérieur à 90).
Sources : Liste harmonisée des situations fragiles 2014 établie par la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et la Banque
africaine de développement, consultable à l’adresse suivante : http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/511777-1269623894864/
HarmonizedlistoffragilestatesFY14.pdf ; The Fund for Peace (2014), « Fragile States Index 2014 », The Fund for Peace, Washington, consultable à l’adresse
suivante : http://ffp.statesindex.org.

ÉTATS DE FRAGILITÉ 2015 : RÉALISER LES AMBITIONS DE L’APRÈS-2015

15

Pour en savoir plus et pour accéder au rapport complet
États de fragilité 2015 : Réaliser les ambitions de l’après-2015,
www.oecd.org/dac/governance-peace
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