TERRE DES JEUNES DU BURUNDI-TRANSNATIONAL
« TDJ_BURUNDI »
La Paix par le Développement intégré “asbl”,
Agréée par Ordonnance Ministérielle N0 530/1354, du 27 septembre 2010 au Burundi.
Bujumbura, le 10/01/2012

COMMUNIQUÉ DE PRESS
Il s’est tenu du 29 novembre au 1 décembre 2011 à Busan en Corée du sud, le quatrième Forum
de Haut Niveau sur l’efficacité de l’aide (FHN4) à l’efficacité du développement.
Ce forum fut organisé à la suite des réunions de Rome, de Paris et d’Accra, qui ont joué un grand
rôle dans la transformation des relations d’aide qui existent entre donneurs et partenaires en
véritables véhicules de coopération pour le développement. Le FHN4 de Busan d’une part, a
permis d’intensifier les efforts mondiaux, d'autre part, d'établir un nouveau partenariat pour le
développement avec tous les acteurs impliqués dans la coopération dans ce domaine, y compris
les économies émergentes et les acteurs du secteur privé et enfin, contribuera à façonner un
cadre post-Busan clairement axé sur les résultats en matière de développement, ce qui nous
permettrait de passer du concept « d'efficacité de l'aide » à celui « d'efficacité du développement
».
Lors de la cérémonie d’ouverture du 4ème Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, les
organisations de la société civile ont accueilli avec satisfaction les remerciements émis par la
Secrétaire d’Etat Américaine Hillary Rodham Clinton au sujet des Principes d’Istanbul sur
l’efficacité du développement des OSC.
Par le biais du Partenariat de Busan, un nouveau cadre de gouvernance mondiale a déplacé
l’agenda du développement vers un cadre plus large et plus inclusif, impliquant non seulement le
Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’OCDE (Organisation de Coopération et de
développement économique), mais aussi les Nations Unies, les acteurs de la Coopération Sud-Sud,
les parlementaires et les autorités locales, la société civile et le secteur privé.
Le document de Busan s’inscrit également fortement en faveur de la promotion d’un
environnement propice pour la société civile, qui soit basé sur les droits, et approuve les Principes
d’Istanbul sur l’efficacité du développement des OSC.
Pour aller de l’avant, Le Forum de Busan a adopté une approche du développement plus
audacieuse et ambitieuse. Cela suppose de passer d’une approche fondée sur l’efficacité de l’aide
à une approche holistique de l’efficacité du développement. Pour cela, il est nécessaire de
renforcer les engagements pris à Paris et à Accra par une appropriation démocratique, où la parole
populaire sera au cœur de la réforme de l'efficacité de l'aide et du développement. En outre, la
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transparence et la responsabilité doivent être pleinement mises en œuvre pour améliorer la
gouvernance. Tous les acteurs de l’aide doivent travailler selon des cadres clairs et inclusifs de
responsabilité et selon les normes les plus strictes en matière d’ouverture et de transparence.
A CE DEBUT DE L’ANNEE 2012, L’ASSOCIATION TERRE DES JEUNES DU BURUNDITRANSNATIONAL « TDJ_BURUNDI » QUI A EU L’HONNEUR DE REPRESENTER LA SOCIETE CIVILE
BURUNDAISE A CE 4E FORUM DE HAUT NIVEAU A BUSAN EN COREE DU SUD, LANCE UN APPEL
VIBRANT A TOUTES LES PARTIES PRENANTES AFIN QU’ELLES TIENNENT COMPTE DU CONTENU
DE LA DECLARATION FINALE DU 4E FORUM DE HAUT NIVEAU DE BUSAN ET LES PRINCIPES SUR
L’EFFICACITE DE L’AIDE ET L’EFFICACITE DU DEVELOPPEMENT DU BURUNDI NOTAMMENT:
1. L’appropriation des priorités de développement par les pays en développement :
Les partenariats pour le développement ne peuvent réussir que s’ils sont conduits par les pays en
développement, en mettant en œuvre des approches adaptées aux situations et aux besoins
propres à chaque pays.
2. L’alignement :
Les bailleurs se sont engagés à faire reposer l’ensemble de leur soutien sur les stratégies
nationales de développement, les institutions et les procédures des pays partenaires, ainsi les
bailleurs se sont plus particulièrement engagés à aligner l’aide sur les stratégies des partenaires, à
utiliser les systèmes nationaux et délier l’aide publique au développement au (CSLPII, Budgets
annuels),
3. L’orientation vers les résultats :
Leurs investissements et leurs efforts doivent produire un effet durable de réduction de la
pauvreté et des inégalités, de développement pérenne, ainsi que de renforcement des capacités
des pays en développement, à travers l’alignement sur les priorités et les politiques que ceux-ci
ont eux-mêmes définies.
4. Des partenariats pour le développement ouverts à tous :
L’ouverture, la confiance, le respect mutuel et l’apprentissage constituent la clé de voûte de
partenariats efficaces qui favorisent la réalisation des objectifs de développement en tenant
compte de la diversité et de la complémentarité des rôles de tous les acteurs.
5. La transparence et la redevabilité réciproque :
La redevabilité mutuelle et la redevabilité aux destinataires de nos actions de coopération, ainsi
qu’à nos citoyens, organisations, mandants et parties prenantes respectifs, est indispensable pour
garantir l’obtention de résultats. Des pratiques transparentes constituent le socle d’une
redevabilité renforcée.
6. La réduction des inégalités hommes-femmes est à la fois une fin en soi et une condition
préalable à l’instauration d’une croissance solidaire et pérenne :
Les partenariats pour le développement sont appelés à intégrer les objectifs d’égalité hommesfemmes et d’autonomisation des femmes dans les mécanismes de redevabilité, sur la base dans
tous les engagements nationaux; prendre en compte l’objectif d’égalité hommes-femmes et
d’autonomisation des femmes dans tous les aspects des efforts qu’ils déploient pour le
développement, y compris pour la construction de la paix et le renforcement de l’État.
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7. Le rôle des OSC dans l’efficacité de l’aide à l’efficacité du développement est
déterminant :
Le rôle des OSC est déterminant en tant qu’acteur de développement à part entière, jouant un
rôle vital dans la promotion et de l’efficacité du développement afin de réaliser les droits humains,
l’égalité des sexes, la justice sociale, travail décent, la durabilité environnementale, la paix ; la fin
de la corruption et de l’impunité, au sein d’un cadre solide de gouvernance démocratique, fondé
sur les droits et sur l’engagement politique inclusif.
A cet effet, l’impact du partenariat de Busan dépend grandement du processus de suivi, dont
l'ensemble des modalités doit encore être convenu dans la transparence et inclusives. La société
civile reste prête à s'engager et à contribuer de manière significative, au niveau national et
mondial, au processus engagé par le Partenariat mondial de Busan pour une coopération pour le
développement efficace, qui n’en est qu’à ses prémisses.
Conclusion
TDJ_Burundi propose un dialogue permanant et inclusif avec une communication efficace entre le
Gouvernement, les Partenaires au développement et les OSC pour l’efficacité de l’aide publique du
Développement dans notre pays.
TDJ_Burundi lance un appel aux Bailleurs des fonds et aux Institutions donateurs d’augmenter le
volume de l’Aide Publique au Développement (APD) pour permettre au Burundi de surmonter les
obstacles afin de réussir pour la mise en œuvre du Cadre Stratégique de Croissance de Lutte
contre la Pauvreté 2é génération (CSLP II).
Au regard de ce qui précède, nous réaffirmons notre détermination à travailler au sein d’un
nouveau partenariat avec tous les acteurs du développement pour un Burundi meilleur, juste et
équitable.
NB : La restitution de la déclaration finale du 4è FHN de Busan est en cours de planification, nous
inviterons pour y participer et vous retrouverez plus de détailles.
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« Organisation représentant la société civile Burundaise au 4é Forum de Haut
Niveau sur l’efficacité de l’aide à l’efficacité du développement à Busan-Corée du
Sud ».
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