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PROGRAMME PROVISOIRE 

Lancement du Panel de haut niveau de la BAD sur les États fragiles  

 
2 Septembre 2013 
 
09:00 Inscription 
 
09:30 Accueil et allocution d’ouverture – Présentation du Panel de haut niveau et de ses 

objectifs  
 
Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria et présidente du Panel 
de haut niveau sur les États fragiles  
 
Donald Kaberuka, président du Groupe de la Banque africaine de développement 
Mettre fin au cycle des conflits en Afrique : défis et opportunités  
 
Emilia Pires, ministre des Finances, Timor-Leste  
Le nouvel accord sur l’engagement dans les États fragiles  

 
10:00 Analyse de la vulnérabilité aux conflits dans les États fragiles d'Afrique – Vision à 

long terme et environnement favorable pour une transition post-conflit et la 
consolidation de la paix 

 
 Jakkie Cilliers, directeur exécutif, Institut d’études de sécurité, Afrique du Sud 

Vasu Gounden, directeur exécutif, Centre africain pour la résolution constructive des 
conflits (ACCORD), Afrique du Sud 

 
10:20 Discussions en plénière 
 
11:30 Pause-café 
 
12:00 Financement des conflits et gestion de l’architecture de l'aide pour l’édification de 

l’État et de la paix  

 Paul Collier, co-directeur, Centre d’étude des économies africaines  
 
12:20 Discussions en plénière 
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13:00  Conclusions et communiqué 
 
13:15  Conférence de presse (membres du panel et participants sélectionnés) 
 
13:45 Déjeuner – offert par la présidente Ellen Johnson Sirleaf 
 
15:00 Séance de travail et discussions 
 
Durant cette session, les membres du Panel de haut niveau sur les États fragiles pourront 
interagir avec les participants afin d’aider à une meilleure compréhension des questions 
stratégiques. Grâce au modérateur présent qui animera les débats, des questions 
importantes seront posées aux participants et aux membres du panel. Au nombre des 
thèmes proposés figurent : 
 

 Renforcement des capacités institutionnelles : quel modèle spécifique au contexte ? 

 Renforcement de l'État inclusif et politique : le rôle des communautés et du 
gouvernement local ; 

 Femmes et égalité des sexes dans les situations de conflit ; 

 Options pour un emploi durable des jeunes ; 

 La gestion des industries extractives au service du renforcement de l’État ; 

 Quels modèles de développement du secteur privé dans les situations de fragilité ? 

 Bâtir une paix durable : le rôle du secteur de la sécurité. 
 
18:00 Compte-rendu de la journée et étapes à venir  
 
18:15 Allocution de clôture – présidence du Panel de haut niveau sur les États fragiles 
 
 


