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Le paradigme liant développement et sécurité

Le nouveau paradigme de l’aide au développement : la
prépondérance des logiques d’appropriation et de participation

• Historique des liens entre développement et sécurité

• Origines de ce nouveau paradigme

- Origine guerrière mais aversion de l’aide envers le conflit

- Les Documents Stratégiques de Réduction de la Pauvreté (1999)

- Les changements induits par la chute du mur de Berlin et le 11 septembre

- Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (2001)

- Ambition croissante des acteurs du développement et prise de conscience du
caractère non neutre de l’aide (conflict-sensitivity)

- La Déclaration de Paris relative à l’efficacité de l’aide (2005)

- Aide devient partie intégrante de l’action de la Communauté Internationale pour
la construction de la paix

- Résultat : changement considérable dans l’aide au développement
• Appropriation, participation, partenariat
- La définition et la mise en œuvre de ces concepts dans les différentes
conventions internationales

• La naissance d’un nouveau paradigme
-Processus de construction de la paix mêlant des actions militaires, diplomatiques
et de développement. Convergence en partie des objectifs des acteurs du
développement et de la sécurité

- Les espoirs apportés par ces nouveaux concepts

• Faiblesses

-Raisons de cette alliance : la contradiction conflit – développement et
l’émergence du concept de ‘Human Security’

- Problème de l’appropriation et des ‘Etats fragiles’
- Problèmes liés à la société civile

-Quels fondements pour cette obligation d’intervention de l’aide dans les conflits?
-Problème des limites : la nécessaire différenciation des secteurs de la
coopération au développement et de la défense

• Critiques
- La mise en œuvre de ces principes et la bonne volonté des donneurs

• Temps de guerre, temps de paix : quels changements pour l’aide?
• Faiblesses actuelles et perspectives

- Consensus de la Communauté Internationale ?

• Perspectives d’avenir

Le « processus de paix » à l’Est de la République Démocratique
du Congo à la lumière de ces revirements dans la pensée du
développement
• Contexte :
- Perspective historique : les guerres de ‘libération’ de 1996 et 1998 en République Démocratique du Congo
- Les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu : particularités et rôles clés dans les conflits violents
- Les accords de Nairobi (novembre 2007) et la Conférence pour la Paix, la Sécurité et le Développement des Provinces
du Nord Kivu et Sud Kivu (accords de Goma, janvier 2008).
- Le programme AMANI

• Le volet ‘Développement’ du programme AMANI
- Etat des lieux : identification des problèmes
- L’importance de ce volet dans le processus en rapport au paradigme liant sécurité et développement
- La participation des populations :
 Les séances de sensibilisation
 L’établissement d’un cadastre des infrastructures

• Le programme AMANI et l’ensemble du processus sont fortement remis en cause par les récents évènements
même s’il y a une volonté de la majorité des acteurs de rester dans le cadre de ces accords

