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L'aide apportée par l'UE à la région des Grands Lacs 
africains arrive à destination, mais elle pourrait 
s'avérer trop onéreuse, selon l'auditeur externe de l'UE 
L'aide humanitaire apportée par l'UE aux réfugiés qui fuient les conflits dans la zone des Grands 
Lacs africains permet de répondre aux défis rencontrés, mais il se peut que son acheminement 
soit trop onéreux, d'après un nouveau rapport de la Cour des comptes européenne. Les 
auditeurs considèrent que, malgré des conditions de travail difficiles, l'aide de l'UE a permis de 
contribuer utilement à la prise en charge des problèmes, mais que certaines faiblesses 
affectent la façon dont elle est gérée. Il importe d'obtenir des agences des Nations unies 
davantage d'informations sur la façon dont l'argent est dépensé. 

Les auditeurs ont examiné le soutien humanitaire apporté par la Commission européenne en République 
démocratique du Congo, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et en Tanzanie pendant la 
période 2011-2015. Cette aide s'est élevée à environ 300 millions d'euros. Ils ont conclu, qu'en règle 
générale, celle-ci était gérée efficacement. Compte tenu de l'augmentation des besoins humanitaires et de 
la raréfaction des fonds disponibles, l'efficience est cependant plus importante que jamais. Les budgets 
examinés n'étaient pas suffisamment détaillés et le caractère raisonnable des coûts des propositions 
n'était pas évalué. Environ la moitié de l'aide apportée par l'UE a été dépensée par l'intermédiaire 
d'agences des Nations unies et, lorsque les Nations unies sous-traitaient leurs activités, aucune donnée 
n'était disponible sur le niveau de l'aide réellement dépensée en faveur des bénéficiaires.  

«Je suis préoccupé par le fait que la Commission ne dispose pas des chiffres dont elle a besoin pour vérifier 
si l'aide est acheminée de la façon la plus efficiente et la plus économique possible» a déclaré 
M. Karel Pinxten, le Membre de la Cour des comptes européenne responsable du rapport. «Plus il existe 
de maillons dans la chaîne entre les contribuables de l'UE et les personnes dans le besoin, plus les difficultés 
sont grandes. La Commission devrait demander instamment aux agences des Nations unies, telles que 
le HCRNU et le Programme alimentaire mondial, ainsi qu'aux ONG, de transmettre davantage 
d'informations sur la façon dont les fonds de l'UE sont dépensés. Sinon, l'aide risque de s'avérer trop 
onéreuse.» 

Les auditeurs ont constaté que la définition des priorités géographiques et l'évaluation des propositions de 
projet n'étaient pas suffisamment documentées. Il s'est dès lors avéré impossible de déterminer si les 
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projets choisis respectaient les critères applicables et si les projets les plus appropriés avaient été 
sélectionnés.  

Le cadre de supervision était approprié, compte tenu des conditions de travail difficiles. Toutefois, les 
partenaires ont souvent établi leurs rapports tardivement, ce qui en limitait l'utilité. L'expertise du 
personnel de terrain de la Commission était utile pour les partenaires bénéficiaires de financements, mais 
les rapports établis à la suite de visites sur place n'étaient pas suffisamment complets. Étant donné que le 
suivi des problèmes soulevés n'a pas été documenté de façon appropriée, il n'a pas été possible de 
s'assurer que ces derniers ont été résolus de manière satisfaisante. À un niveau plus général, le plan de 
mise en œuvre humanitaire ne fait pas l'objet d'un rapport susceptible de donner un aperçu des résultats 
et des enseignements tirés. 

Globalement, les résultats obtenus par les projets examinés étaient satisfaisants. Cependant, l'un des 
partenaires a dépensé l'essentiel de son budget tout en n'obtenant qu'un faible pourcentage des résultats 
prévus. Dans quelques cas, la prolongation de la durée des projets ou l'octroi de budgets supplémentaires 
n'avait pas de justification apparente. Bien que la Commission et les autres donateurs aient largement 
reconnu qu'il est souhaitable de relier l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement, les exemples 
où ce lien a été établi dans la pratique sont rares. Selon les auditeurs, si cet objectif n'est pas très 
activement poursuivi, les occasions de passer d'une aide humanitaire à une aide au développement 
risquent d'être manquées. 

Remarques à l'intention des journalistes 

La région des Grands Lacs a connu certains des pires conflits qui se sont déroulés sur le continent africain 
ces dernières décennies. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des groupes armés 
continuent de commettre des violations des droits de l'homme: des extorsions et des pillages, 
accompagnés d'actes de violence, y compris des viols, des enlèvements et l'enrôlement d'enfants soldats. 
La crise humanitaire qui en découle en République démocratique du Congo (RDC) est l'une des situations 
d'urgence les plus complexes et persistantes du monde, dans l'un des pays les plus pauvres de la planète.  

D'après les estimations, la RDC compte 1,6 million de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, 
tandis qu'environ 437 000 réfugiés congolais vivent dans les pays voisins, essentiellement au Burundi, au 
Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie. En 2015, quelque 236 000 réfugiés sont venus s'ajouter au total 
général en raison de troubles au Burundi. L'aide de l'UE consiste à fournir des abris, des denrées 
alimentaires, des soins de santé et d'autres services de base. La Commission coopère étroitement avec 
des ONG, des agences des Nations unies et d'autres organisations internationales. 

Dans le présent rapport, les auditeurs formulent des commentaires sur un large éventail de questions. Leur 
conclusion globale est positive, mais ils estiment qu'il existe un certain nombre de problèmes importants 
qui doivent être résolus à court terme. 

C'est pourquoi ils formulent les recommandations ci-après, destinées à permettre à la Commission 
d'améliorer sa gestion de l'aide humanitaire dans la région des Grands Lacs et au delà. 

• La Commission devrait faire preuve d'une plus grande transparence lors de la procédure de 
sélection des projets.  

• Les coûts des propositions de projet devraient être mieux analysés avant leur acceptation.  
• La Commission devrait indiquer clairement dans quelle mesure les problèmes soulevés en vue 

d'un suivi ont été résolus.  
• Les partenaires et les agents sur le terrain devraient établir des rapports plus complets dans de 

meilleurs délais, ce qui permettrait de prendre immédiatement des mesures.  
• La Commission devrait mettre en place un système global de communication d'informations sur le 

plan de mise en œuvre humanitaire.  
• La Commission devrait établir un lien clair entre les résultats obtenus par un projet et l'évaluation 

réalisée pour procéder au paiement.  
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• Il faudrait justifier clairement les prolongations de la durée des projets, ainsi que les financements 
supplémentaires qui leur sont accordés.  

• La Commission devrait accorder la priorité à l'établissement de liens entre l'aide d'urgence, la 
réhabilitation et le développement.  

Le rapport spécial n° 15/2016 intitulé: «La Commission a-t-elle géré efficacement l'aide humanitaire 
apportée aux populations affectées par les conflits dans la région des Grands Lacs africains?» est disponible 
dans 23 langues de l'UE. 

 


