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Réunion régionale sur la construction de la paix et le renforcement de l’état 
en Afrique 

 
Addis Abeba, 7-9 Septembre 2011 

 
 
Nous, la Banque africaine de développement, la Commission de l’Union africaine, la 
Commission des Nations unies économique pour l’Afrique, et le Dialogue international sur la 
construction de la paix et le renforcement de l’état, avons organisé une réunion régionale 
sur la construction de la paix et le renforcement de l’état, qui s'est tenue à Addis-Abeba, 
Ethiopie, les 7-9 septembre 2011, sous le thème «La voie vers Busan." Notre objectif était de 
consulter les gouvernements africains, organisations régionales et internationales, et la 
société civile sur les principaux défis qu’encontre le travail visant la construction de la paix 
et le renforcement de l’état, de promouvoir une collaboration plus large, et de proposer 
quelques recommandations qui pourraient contribuer aux différents forums internationaux 
qui traitent ces sujets. Dans l'immédiat, nous cherchons à influencer l’agenda du quatrième 
forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui se tiendra à Busan, en Corée en novembre 
prochain.  
 
La conférence:  
A reconnu le gouvernement éthiopien et la Commission économique pour l'Afrique d’avoir 
accueilli la réunion ainsi que le gouvernement néerlandais pour leur soutien qui a fait de 
cette rencontre une réalité. 
 
A reconnu que les états fragiles ne sont pas sur la bonne voie pour atteindre les Objectifs du 
millénaire pour le développement et que l’aide actuellement en place ne contribue pas 
assez à l’atteinte des résultats désirés.  Nous devons revitaliser et mettre en œuvre les 
engagements existants et de maintenir l’élan politique à la réforme de l’agenda de l’aide, 
avec un accent particulier sur les états fragiles et les états affectés par le conflit. S’appuyant 
sur la feuille de route de Monrovia, nous avons identifié de nouvelles priorités et avons 
souligné de nombreux engagements existants : 
 

 Nous avons besoin d’objectifs nouveaux  pour la construction de la paix et le 
renforcement de l’état comme un intérimaire pour les Objectifs du millénaire pour le 
développement, ainsi que des cibles et des indicateurs pour guider l'aide mondiale et 
l'action au niveau des pays.  
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 Nous devons également renforcer la maîtrise, le leadership et la transparence des 
pays fragiles en l’évaluation de leur situation de fragilité et développer des visions et 
des plans pour construire la paix et influencer des états légitimes et responsables.  
 

 La façon dont nous fournissons l'aide doit être mieux adaptée aux états fragiles. Plus 
précisément, nous avons besoin de répondre plus rapidement et de manière plus 
souple et prévisible à des possibilités de construire la paix et la légitimité de l'Etat.  
 

 Nous devons partager les outils d'évaluations et de gestion des risques afin de 
soutenir les états dans le processus de perdre leur statut comme état fragile et 
augmenter nos investissements dans les systèmes nationaux et les capacités locales.  

 
 Et nous avons besoin de compactes au niveau national pour concentrer nos travaux 

conjoints sur les priorités essentielles de la construction de la paix et le 
renforcement de l’état et à se tenir mutuellement responsables.  

 
 
Par ailleurs, la conférence:  
 
A soutenu que dans l'Afrique, nous ne pouvons pas s’attendre à la stabilité sans créer des 
emplois. Les questions de sécurité, de développement et d’opportunités économiques  sont 
intrinsèquement liés, en particulier lorsque l'on considère les jeunes qui forment une si 
grande partie de nos populations. 
 
A souligné les nouvelles opportunités émergentes poussant au changement dans la manière  
dont l'aide est fournie dans les pays touchés par conflit ou les pays fragiles, et dans la façon 
les partenaires nationaux et internationaux collaborent dans de tels contextes. La jeunesse 
et la société civile sont activement engagés, comme en témoigne les mouvements 
populaires en Afrique du Nord, et de groupes de pays comme le G7+. Nous devons faire 
davantage pour inciter les femmes à s’engager. De nouveaux donateurs et des possibilités 
accrue  pour les coopération Sud-Sud contribuent également à de nouvelles façons de 
regarder et de soutenir les pays touchés par le conflit ou les pays fragiles. 
 
A réaffirmé qu'ils existent déjà des travaux en cours pour améliorer la manière dont l'aide 
est fournie dans les pays touchés par le conflit ou les pays fragiles, y compris celui de la 
Banque africaine de développement, la Commission économique pour l'Afrique, l'Union 
africaine, le Dialogue international sur la construction de la paix et le renforcement de l’état, 
l'Organisation de coopération et de développement économiques réseau international sur 
le conflit et de fragilité, la Banque mondiale, Nations Unies, et le G7 +.  
 
A appelé les gouvernements, les organisations et les autres participants de la conférence de 
transmettre le message en avant la réunion à Busan et de réaliser les recommandations 
dans notre travail dans des environnements fragiles ou touchés par le conflit. 
 

 


