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Éditorial

L
e Bulletin d’information trimestriel de la Banque africaine de
développement (BAD), qui traite des activités de l’institution
en matière de lutte contre la fragilité, est publié par le Dé-

partement de l’appui à la transition (ORTS). La lutte contre la fra-
gilité fait partie des domaines prioritaires de la Stratégie décennale
(SD) 2013-2022 de la BAD, qui vise à promouvoir la croissance in-
clusive et le passage vers la croissance verte sur le continent. C’est
pour cette raison que la Stratégie du Groupe de la BAD pour 2014-
2019, « Remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique »
est en conformité avec la SD. 

Sous le leadership du Président Donald Kaberuka et le soutien du
conseil d’administration, la BAD a créé un département entière-
ment consacré à l’appui à la transition au sein du Complexe pro-
grammes pays et régionaux et politiques. Ce département (ancien-
nement Unité des états fragiles, et ensuite Département des états
fragiles) est chargé de piloter la mission de la Banque dans les si-
tuations de fragilité.  La création de ce département reflète et renforce
l'engagement ambitieux de la BAD à répondre efficacement, rapi-
dement et de façon flexible aux défis de fragilité. ORTS joue un rôle

particulier au sein de la BAD, en ce sens qu’il apporte des éléments
fondamentaux à l’élaboration des documents de programmation et
opérationnels et gère la Facilité d’appui à la transition (FAT). La Fa-
cilité fournit des financements supplémentaires et ciblés aux pays en
situation de fragilité et en conflit. Pour favoriser la concertation avec
les pays membres régionaux de la Corne de l’Afrique, du Sahel et de
l'Union du fleuve Mano (UFM), la BAD a récemment nommé trois
conseillers de haut niveau possédant de vastes connaissances, une
large expérience et d’importants réseaux sur l’ensemble du continent. 

L’objet du présent bulletin est de donner aux lecteurs les informa-
tions les plus récentes sur la fragilité en Afrique et les éclairer sur
le rôle que joue la Banque dans ce domaine. Ce rôle consiste no-
tamment à prêter une attention particulière au cadre international
d’assistance aux situations de fragilité qui est dynamique et à la né-
cessité de revoir et d’adapter régulièrement les procédures de la
Banque pour qu’aucun pays ne soit laissé pour compte.

Sibry Tapsoba
Directeur, Département de l’appui à la transition 
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Des États fragiles 
aux situations de fragilité 

« La fragilité ne désigne pas 
une catégorie de pays ;  

il s’agit plutôt d’un phénomène 
qui peut se produire à plusieurs 
endroits et sous diverses formes » 

Panel de haut niveau sur les États fragiles

Avertissement
Les résultats, interprétations et conclusions du présent bulletin d’information n’engagent que ses auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de la Banque afri-
caine de développement ou de ses Conseils d’administration. Des efforts ont été entrepris pour donner, dans la mesure du possible, des informations récentes, exactes
et claires dans le présent document. Néanmoins, des erreurs peuvent être commises par inadvertance et des rôles et des règlements peuvent changer. La Banque
africaine de développement publie le contenu des documents tel quel sans aucune garantie et décline toute responsabilité quant à l’exactitude de l’information ou
aux conséquences de son utilisation. 
Pour obtenir de plus amples informations, ou pour fournir des commentaires/suggestions, prière d’envoyer un courriel à j.bukenya@afdb.org 
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Stratégie du Groupe de la Banque
africaine de développement
pour 2014-2019 : remédier à la fragilité
et renforcer la résilience
en Afrique

Directives opérationnelles relatives
à la mise en œuvre de la Stratégie du
Groupe de la Banque en matière de lutte
contre la fragilité et de renforcement
de la résilience en Afrique (2014-2019)
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http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Strat%C3%A9gie_de_la_BAD_pour_la_p%C3%A9riode_2013-2022_-_Au_centre_de_la_transformation_de_l%E2%80%99Afrique.pdf
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Les Directives opérationnelles relatives à la mise en œuvre de
la Stratégie du Groupe de la BAD en matière de lutte contre la
fragilité et de renforcement de la résilience en Afrique (2014-
2019) ont été approuvées en octobre 2014. Par ailleurs, une note
d’orientation sur l’application du prisme de la fragilité aux opérations
a été approuvée en décembre 2014 pour accompagner les directives
opérationnelles de cette stratégie. 

Conformément à son nouveau mandat, ORTS a participé aux
missions d’élaboration des Documents de stratégie et d’évaluation
sectorielle afin de prendre en compte la fragilité dans la conception
des nouvelles stratégies et opérations. ORTS a par ailleurs organisé,
à l’échelle de la Banque, des discussions sur la manière d’adapter le
modèle opérationnel de la BAD, s’agissant des acquisitions, de la
gestion financière et d’autres domaines, de manière à prendre en
compte les contraintes de capacités spécifiques des pays en proie à
la fragilité et aux conflits.

Formulation d’une nouvelle stratégie 

E
n juin 2014, les Conseils d’administration de la BAD ont adopté
une nouvelle stratégie intitulée « Remédier à la fragilité et
renforcer la résilience en Afrique : Stratégie du Groupe de la

Banque africaine de développement pour la période 2014-2019 ».
Cette stratégie vise à accroître sensiblement l’appui de la Banque aux
Pays membres régionaux dans les efforts qu’ils déploient en vue de
se placer sur une trajectoire de développement plus durable et plus
inclusif. Elle modifie fonda mentale ment l’approche de la Banque qui
considère maintenant la fragilité comme une phase de transition. De ce
fait, la stratégie cadre avec la conclusion du Panel de haut niveau sur
les États fragiles : « La fragilité ne désigne pas une catégorie de pays,
elle est plutôt un phénomène qui peut se produire à plusieurs endroits
et sous diverses formes ». Partant de ce postulat, le Département pour
les États fragiles (ORFS) est devenu Département d’appui à la transition
(ORTS) en juin 2014. Cette évolution de la notion, « d’États fragiles »
vers celle de « situations de fragilité », marque un nouveau départ dans
la manière dont la Banque établit le dialogue avec ses Pays membre
régionaux (PMR) touchés par la fragilité, en abandonnant cette étiquette
que la plupart des PMR trouvent stigmatisante. Cette évolution traduit
également la conviction de la Banque que les pays ne sont pas
condamnés à demeurer indéfiniment dans une situation de fragilité et
de conflit, mais qu’ils peuvent parvenir à la paix et au développement
durable. Fait important, l’innovation la plus importante de cette nouvelle
stratégie est la conception et la mise en œuvre des politiques, pro -
grammes et opérations de la Banque à travers le prisme de la fragilité.

Perception à travers le prisme de la fragilité
Le prisme de la fragilité renvoie à une gamme d’outils analytiques qui permet d’évaluer et de surveiller les facteurs et les
manifestations de la fragilité, leurs interactions, l’économie politique sous-jacente et le rôle de la BAD.

Présentation de la Facilité d’appui 
à la transition (FAT) 

L
a Facilité d’appui à la transition (anciennement Faci-

lité en faveur des États fragiles) a été créée en 2008

pour remédier au faible niveau des allocations pays

basées sur la performance (ABP) versées aux États en proie

à la fragilité. La FAT apporte son appui à travers les trois

principaux piliers ci-après : I) l’appui supplémentaire pour

compléter les ABP ; II) l’apurement des arriérés ; III) l’appui

ciblé au titre du renfor cement des capacités et de l’assis-

tance technique. His tori quement, une grande partie des

ressources provenaient du Fonds africain de développement

(FAD) – qui est actuellement à sa 13e reconstitution. Toute-

fois, la Facilité draine de plus en plus des contributions

supplémentaires des donateurs et des tiers.

Pilier I Pilier II Pilier III Total
Ressources du FAD-13 804,70 42,22 84,44 931,36

Soldes non utilisés du  FAD-12 26,91 509,88 6,33 543,12

Total des ressources disponibles 831,61 552,10 90,77 1474,48

Ressources du FAT au titre de la période du FAD-13 (2014-2016), en millions de dollars EU

Note : Une unité de compte (UC) = 1,40739 dollar (USD), taux de mars 2015

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Rem%C3%A9dier_%C3%A0_la_fragilit%C3%A9_et_renforcer_la_r%C3%A9silience_en_Afrique_-_Strat%C3%A9gie_du_Groupe_de_la_BAD_pour_2014-2019.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Rem%C3%A9dier_%C3%A0_la_fragilit%C3%A9_et_renforcer_la_r%C3%A9silience_en_Afrique_-_Strat%C3%A9gie_du_Groupe_de_la_BAD_pour_2014-2019.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Rem%C3%A9dier_%C3%A0_la_fragilit%C3%A9_et_renforcer_la_r%C3%A9silience_en_Afrique_-_Strat%C3%A9gie_du_Groupe_de_la_BAD_pour_2014-2019.pdf
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Il n’existe ni boîte à outils
prédéfinie, ni manuel des 
opérations pour s’attaquer 
à la fragilité, la reconstruction 
et le développement post conflit.
Remédier à la fragilité exige 
une parfaite connaissance 
des facteurs qui la sous-tendent.
Chaque pays a des caractéristiques
historiques, politiques, sociales 
et économiques qui lui sont
propres. Aussi, pour accompagner
ces pays sur la voie du
développement, il faut cerner 
les problèmes auxquels ils sont
confrontés. ORTS a évalué la
fragilité dans les pays et régions 
ci-après : Madagascar, Guinée,
Niger, Tchad, Libye, Mauritanie,
Mali, Somalie, Soudan, Soudan 
du Sud, Malawi, Tunisie et Guinée
Bissau. Même si, dans ces pays, 
les évaluations de la fragilité 
se trouvent à différents stades
d’achèvement, elles donnent 
déjà un aperçu analytique 
de l’économie politique et des
lacunes structurelles susceptible 
de freiner les progrès. ORTS puise
dans ces informations pour donner
des conseils sur les politiques 
et les interventions
programmatiques à l’échelle 
de la Banque afin de proposer 
aux pays les solutions les plus
efficaces. 

L
e 3 mars 2015, ORTS a organisé une table ronde sur le thème : « autonomisation des
femmes, autonomisation des économies », la première activité d’une série d‘évènements
organisés par différents départements de la Banque pour célébrer la Journée internationale

de la femme. Cette table ronde était coprésidée par l’Envoyée spéciale pour le genre de la
Banque (SEOG), Geraldine Fraser-Moleketi, et le directeur de l’ORTS, Sibry Tapsoba. Les débats
ont porté sur la vulnérabilité accrue des femmes dans les situations de fragilité et les possibilités
qu’elles ont de jouer le rôle d’agents du changement dans le processus de consolidation de la
paix. Cette rencontre a été l’occasion de présenter un guide succinct qui propose cinq grands
domaines à prendre en compte en ce qui concerne le genre et la fragilité, à savoir : i) l’évaluation
de la fragilité en tenant compte des différences entre les sexes; ii) la création d’opportunités éco-
nomiques pour les femmes dans les situations de fragilité ; iii) la promotion de l’inclusion sociale ;
iv) le renforcement des capacités et v) la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Comme
mesure concrète prise au terme de cette réunion, il a été convenu qu’ORTS collabore avec le Bu-
reau de l’Envoyée spéciale pour la Genre pour mieux prendre en compte la dimension genre
dans le traitement des situations de fragilité. Lire plus…

Il n’existe ni boîte à outils prédéfinis, ni manuel des opérations permettant 
de s’attaquer à la fragilité, la reconstruction et le développement post conflit.

Nouvelles des régions 

L
’on estime qu’un conflit dans un pays peut avoir des ré-
percussions négatives sur un pays voisin qui n’est pas en
conflit, en entrainant une baisse de son PIB, de 2,5 %.

ORTS dirige les efforts de la BAD visant à atténuer l’incidence
négative de la fragilité et des conflits à l’échelle régionale, no-
tamment dans l’UFM, le Sahel, la région des Grands Lacs et la
Corne de l’Afrique.  Un nouveau Cadre visant à remédier à la
fragilité par le rapprochement des populations, la consolidation
de la paix et l'accélération de la transformation économique a
été élaboré pour l’UFM. A cet effet, 5,4 milliards de dollars amé-
ricains ont été prévus pour l’intégration régionale et le pro-
gramme des infrastructures, en plus des 223 millions de dollars
américains mobilisés au titre de la lutte contre la maladie à virus
Ebola. 

La Corne de l’Afrique continue à être menacée par l’insécurité et
la fragilité prolongée. Le Département a été le chef de file de la
promotion du renforcement des capacités institutionnelles et de
la restauration de la gouvernance financière et économique à

travers des interventions ciblées en Somalie. Parallèlement, ORTS a appuyé le renforcement des capacités de la Conférence internatio-
nale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), avec pour objectif de renforcer davantage le rôle que joue cet organe dans le développe-
ment des pays de la Région des Grands Lacs, qui sont en proie à des difficultés politiques et socioéconomiques complexes. 

ORTS en action
ORTS lance les manifestations marquant la célébration de la Journée 
internationale de la femme de 2015 à la Banque 

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/international-womens-day-2015-transition-support-department-brainstorms-on-womens-empowerment-and-economies-14013/


4

BULLETIN D’INFORMATION DE L’ORTS • NUMÉRO 1 • AVRIL 2015

©
 A
fD
B
 2
01
5 
- 
D
E
S
IG
N
 C
E
R
D
/Y
A
L 

• La Banque a jusqu’ici 
mobilisé environ 223 millions 
de dollars américains 
pour la lutte contre 
la maladie à virus 
Ebola.

• Cent quinze (115) 
professionnels de la santé 
ont été déployés dans les trois 
pays touchés par la maladie, 
sous l’égide de la CEDEAO 
et grâce un financement 
de la BAD dans les trois pays 
touchés.

U
n contingent de 115 agents de santé, dont des médecins, des infirmiers, des

hygiénistes, des spécialistes de la lutte contre les maladies, ont achevé leur mission

dans les trois pays les plus touchés par la maladie à virus Ebola.  Ces agents ont été

envoyés au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée sous l’égide de l'Organisation ouest-africaine

de la santé (OOAS), une agence spécialisée de la CEDEAO grâce à un financement de la BAD.

Ces professionnels ont travaillé avec les agents des ministères de la Santé des pays concernés

sur une riposte coordonnée à l’épidémie. Leurs principales tâches étaient : la prise en charge

des malades dans les centres de traitement ; la surveillance épidémiologique ; la recherche des

contacts ; la mobilisation sociale ; le soutien psychologique des patients ; le renforcement des

mesures préventives et la redynamisation des systèmes de santé. Ils rejoignent actuellement

leurs pays respectifs après avoir passé une période de quarantaine à Abidjan. Une cérémonie

de distinction et de reconnaissance a été organisée, le 20 mars 2015, par le Gouvernement

ivoirien en l’honneur de ces volontaires.  

Fin de mission 
du personnel 
de santé déployé
dans les pays
touchés par la
maladie à virus
Ebola avec l’aide 
de la BAD 

L
a Sierra Leone a pris un tournant dans son passage de la situation

de crise vers un état résilient. Ces progrès se manifestent à travers

les trois élections démocratiques successives, la conversion de la

mission du maintien de la paix des Nations Unies dans le pays en un

mécanisme de développement à part entière, ainsi que la participation du

pays aux missions de maintien de la paix de l’Union Africaine.

L’appui que la BAD a fourni à la Sierra Leone au cours des douze dernières

années témoigne de son engagement à s’attaquer aux racines profondes des

conflits et de la fragilité à travers le financement des programmes de réformes

et de renforcement des capacités. La BAD, à travers son Bureau en Sierra

Leone (SLFO), entretient un dialogue de haut niveau avec les pouvoirs publics.

L’institution leur a ainsi fourni des conseils stratégiques lors de l’élaboration

du Troisième document de stratégie de réduction de la pauvreté pour la

période 2013-2018. La BAD a, grâce à la FAT, plus que doublé les ressources

mises à la disposition de la Sierra Leone, mobilisant plus du double du

montant alloué à travers les ABP.  La FAT a appuyé les réformes axées sur les

impacts dans le secteur de l’énergie et la gestion financière. Cette facilité a

également aidé le pays à acquérir le statut de pays répondant aux normes

arrêtées par l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives

(ITIE). Le guichet pour le financement du pilier III du FAT jouera un rôle

essentiel au cours de la période de relèvement qui succède à l’épidémie de

la maladie à virus Ebola, en soutenant les efforts des pouvoirs publics visant

accroitre leur capacité à générer des recettes, tout en poursuivant les

réformes de l’industrie extractive, qui est le moteur actuel de la croissance,

mais qui est handicapé par les fluctuations des prix des matières premières. 

29-30 avril 2015 Retraite du Departement
de l'Appui a la Transition
(ORTS). 

Mai 2015 PUBLICATION
Remédier à la fragilité 
et renforcer la résilience
en Afrique : Stratégie 
du Groupe de la Banque 
africaine de développe-
ment pour 2014-2019. 

25/05/2015 Réunions en marge des 
Assemblées annuelles : 
« Consolidation de la paix
internationale », Abidjan.

27/05/2015 Lancement du 
programme conjoint 
de la BAD/Banque 
Mondiale sur la relance
économique post-ebola.

28/05/2015 Réunions en marge des 
Assemblées annuelles : 
« Le développement 
et la sécurité : faire face
aux nouvelles menaces »,
Abidjan.

Prochaines manifestations 
et publications à paraître 

Sierra Leone
ÉCHOS DU TERRAIN

ÉCHOS DU TERRAIN


