
LA SOUS-TRAITANCE DES 
FONCTIONS ET SERVICES 
ESSENTIELS DE L’ÉTAT  
DANS LES SITUATIONS DE 
POST-CONFLIT ET FRAGILITÉ

POURQUOI UNE CONFÉRENCE ?

Les gouvernements des pays en développement et la com-
munauté de l’aide s’interrogent de plus en plus sur les 
moyens pour soutenir le renforcement de l’État et le déve-
loppement des capacités, notamment dans les contextes 
sensibles tels que les situations de post-conflit et fragilité. 
Dans ces contextes particuliers, les pays partenaires et les 
donateurs sont soumis à la pression de devoir produire ra-
pidement des résultats et en particulier de pouvoir relancer 
certains secteurs et/ou services « fonctionnels » importants, 
afin d’ enclencher un processus de développement et de 
consolidation de l’État.

C’est pourquoi, lorsque l’État est considéré comme n’étant 
pas en mesure d’assurer lui-même les services, les dona-
teurs bilatéraux et multilatéraux peuvent opter pour la sous-
traitance des fonctions et services publics essentiels, ce qui 
consiste à transférer les compétences et/ou l’autorité du 
gouvernement vers une tierce partie, pour une période dé-
terminée.

Aussi, bien que l’objectif prioritaire internationalement re-
connu demeure le renforcement des capacités sur le long 
terme, la sous-traitance constitue-t-elle une solution fré-
quente dans les situations de fragilité. On dispose toutefois 
d’insuffisamment de données et de travaux empiriques sur 
ce type d’expérience. La conférence cherchera à combler 

cette lacune en analysant les conditions dans lesquelles la 
sous-traitance des fonctions et services essentiels de l’État 
peut conduire au développement des capacités et au renfor-
cement de l’État.

 
QUESTIONS CLÉS

  Quels enseignements a-t-on tirés des expérien-
ces de sous-traitance dans les situations de 
fragilité ?

  Comment déterminer si la sous-traitance est 
souhaitable dans un pays ou un secteur donné ? 

  Comment concilier la nécessité d’obtenir rapi-
dement des résultats et celle d’un renforcement 
des capacités sur le long terme et d’un transfert 
durable des connaissances ? 

  Comment faire en sorte que les dispositifs de 
sous-traitance ne sapent pas les efforts menés 
par les pouvoirs publics et qu’ils s’intègrent dans 
les stratégies nationales ? 

  Comment sélectionner les modalités et les sour-
ces d’aide les mieux adaptées ?

POUR PLUS D’INFORMATION ET POUR VOUS INSCRIRE,  
CONTACTEZ NOUS : pdgcontact@oecd.org

UNE CONFÉRENCE CO-ORGANISÉE PAR
LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT ET
LE PARTENARIAT POUR LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE

TUNIS, TUNISIE  —  8-9 JUIN 2009



ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE

Au fil de séances plénières et de séances par groupe, les par-
ticipants de la conférence dresseront un bilan des expériences 
de sous-traitance menées dans les situations de post-conflit et 
fragilité. Ils proposeront une série de recommandations à l’in-
tention des gouvernements des pays en développement et de 
la communauté internationale afin d’aider les décideurs et les 
parties prenantes à trouver un juste équilibre entre la nécessité 
de fournir rapidement des services à la population et les pré-
occupations de long terme telles que l’appropriation locale, le 
renforcement de l’État et la souveraineté.

Les séances par groupe examineront plus particulièrement les 
enseignements à tirer d’une sélection d’études de cas faisant 
ressortir les pratiques en matière de sous-traitance dans les 
secteurs ou services clés tels que la gestion des finances pu-
bliques, la passation des marchés, les douanes, la fiscalité, la 
sécurité, la vérification des comptes, l’eau, la santé et l’éduca-
tion.

Lors de la séance plénière finale seront proposées des recom-
mandations à l’intention des pouvoirs publics, de la société ci-
vile, des prestataires des secteurs privé et non lucratif et de 
la communauté des donateurs concernant la sous-traitance de 
fonctions et services essentiels de l’État dans les situations de 
fragilité et de post-conflit .

PARTICIPATION

Cette conférence réunira une vaste palette d’experts techniques, 
de responsables politiques et de décideurs des pays donateurs 
et partenaires, de représentants d’organisations multilatérales 
ainsi que de grandes entreprises, associations professionnel-
les et organisations de la société civile ayant l’expérience de la 
fourniture de services essentiels dans les pays en situation de 
fragilité. La conférence ne sera accessible que sur invitation. 
Les personnes souhaitant y prendre part peuvent demander une 
invitation auprès de l’Unité consultative du PGD.

PARTENARIAT POUR LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE 
UNITÉ CONSULTATIVE 

2, RUE ANDRÉ-PASCAL 
75775 PARIS CEDEX 16 FRANCE

www.oecd.org/pdg 
pdgcontact@oecd.org 

+33 01 45 24 90 81

« En dépit de leur importance 

pour le processus de mise en 

œuvre, peu de travaux empiriques 

ont été consacrés à l’analyse de la 

relation entre les consultants, les 

bailleurs  de fonds et les pays en 

développement dans le domaine de 

la réforme du secteur public. Cela 

a de quoi surprendre étant donné 

que les consultants du secteur 

privé contribuent de plus en plus 

à définir le champ de la réflexion 

et à déterminer la validité des 

différents mécanismes mis en place 

pour renforcer les structures de 

gouvernance dans le secteur public. »

LES FORMULES QUI FONCTIONNENT ...
... ET CELLES QUI NE FONCTIONNENT PAS

— SARA FYSON 
« SENDING IN THE CONSULTANTS: 

DEVELOPMENT AGENCIES, THE PRIVATE 
SECTOR AND THE REFORM OF PUBLIC 

FINANCE IN LOW-INCOME COUNTRIES »


