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Le Groupe spécial de haut niveau sur les États 
fragiles en Afrique a été créé à l’initiative de M. Donald 
Kaberuka, Président de la Banque africaine de 
développement (BAD ou « la Banque »). Le Groupe a 
été chargé de passer en revue, sous la direction de 
Son Excellence Ellen Johnson-Sirleaf, Présidente du 
Libéria, les sources probables de fragilité en Afrique 
dans les années à venir et de formuler, à l’intention tant 
de la Banque que de l’ensemble de la communauté 
des responsables de l’élaboration des politiques, des 
recommandations sur la façon de s’y attaquer.

L’Afrique évolue à une vitesse extraordinaire. Le présent 
rapport arrive à un moment crucial si l’on considère 
les conflits naissants et nouveaux sur le continent. Au 
cours de la période à venir, les pressions conjuguées 
de la croissance démographique, des changements 
environnementaux et d’une croissance économique 
rapide transformeront, à un rythme sans précédent, la 
vie et les moyens de subsistance des Africains. Cette 
évolution est positive à maints égards, car elle stimule 
le développement continu de l’Afrique. Mais avec le 
changement vient aussi le risque. L’urbanisation rapide, 
le chômage des jeunes, les inégalités et l’exclusion 
sociale, la découverte de nouvelles ressources naturelles 
et l’évolution du climat sont susceptibles d’exercer des 
pressions considérables sur les sociétés africaines. 
Dernier point et non le moindre, il faut accorder, de toute 
urgence, une attention à la transition des mouvements 
nationaux vers des processus d’édification des Etats et 
de consolidation de la paux

On parle de situation de fragilité lorsque ces pressions 
deviennent trop fortes pour être gérées par les 
institutions nationales et les processus politiques, et 
créent un risque de violence. Cela se vérifie une fois 
de plus dans la crise qui se déroule actuellement au 
Soudan du Sud où il fallait tranformer les institutions 
nationales en une administration civile inclusive dans les 
plus brefs délais. À notre avis, la fragilité ne renvoie donc 
pas à une catégorie d’États, mais à un risque inhérent 
au processus de développement, lui-même. Au cours de 
la période à venir, cette fragilité se manifestera à l’échelle 
de l’Afrique dans différents endroits et sous diverses 
formes, à l’échelon national ou local - y compris dans 
des pays qui ne sont actuellement pas classés  
comme fragiles. 

Selon nous, le règlement des problèmes de conflit 
et de fragilité en Afrique comprend deux aspects. 
Premièrement, il faut trouver des réponses politiques 
efficaces aux mutations économiques, sociales et 
environnementales qui causent le plus de perturbations 
en Afrique. Deuxièmement, il convient de créer des 
sociétés et des États résilients, capables de gérer ces 
pressions. Cela nécessite la mise en place d’institutions 
et de partenariats interdépendants aux niveaux 
communautaire, étatique et régional. Aussi avons-
nous retenu, pour le présent rapport, les deux thèmes 
suivants : la gestion du changement et l’établissement 
de partenariats. 

Gestion du changement

Le changement est certes inhérent au processus 
de développement, mais il peut aussi se révéler 
déstabilisant, L’Afrique évolue à un rythme qui crée 
à la fois des risques et des possibilités. Au cours 
de la période à venir, les institutions nationales, 
communautaires, urbaines et de district de l’Afrique 
seront confrontées à un certain nombre de défis 
majeurs.   

Emploi des jeunes

Les compétences et les possibilités d’emploi qui font 
curellement défaut aux jeunes du Soudan du Sud et 
de la République Centrafricaine peuvent constituer 
une solide plateforme pour la paix dans la région.  La 
création de moyens de subsistance de qualité pour les 
millions de jeunes qui arrivent en masse sur le marché 
du travail chaque année constitue désormais un des 
problèmes les plus urgents auxquels fait face l’Afrique 
aujourd’hui.  

Urbanisation

Les villes africaines croissent de façon exponentielle, ce 
qui créé de nouvelles formes d’inégalité et d’insécurité. 
À l’avenir, les troubles sociaux seront de plus en plus un 
phénomène urbain en Afrique.
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Industries extractives

La vague de découvertes de nouvelles sources 
naturelles partout sur le continent est susceptible de 
transformer les sociétés, pour le meilleur ou pour le 
pire. L’Afrique doit améliorer radicalement la gestion 
de ses ressources naturelles pour éviter la malédiction 
des ressources. Comme le montre la situation qui 
prévaut au Soudan du Sud, il est essentiel de renforcer 
la coopération dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles transfrontalières pour aboutir à une 
paix partagée et promouvoir une intégration régionale 
plus poussée.

Perturbations climatiques 

Le changement climatique et les dommages 
environnementaux agiront comme accroitront la fragilité, 
en créant des conflits du fait de l’épuisement des 
ressources foncières et hydriques.

Pauvreté et inégalités

La pauvreté et les inégalités ont des liens complexes 
avec la fragilité. Le modèle de croissance actuel de 
l’Afrique exclut de vastes zones géographiques et 
de grands groupes sociaux, d’où l’accentuation des 
risques de conflit et d’instabilité. C’est un appel urgent à 
mettre en place des mécanismes politiques qui pourront 
atténuer les risques de violence à l’échellon local. 

Les responsables africains de l’élaboration de la 
politique et les entités internationales qui les soutiennent 
doivent gérer activement ces pressions, au lieu de réagir 
seulement après l’éclatement du conflit.

Établissement de partenariats en vue 
de la résilience

Pour ce faire, les pays africains ont besoin de sociétés 
et d’États résilients dans un cadre politique solide fourni 
par l’Union africaine. L’édification de l’État fait partie 
de la solution au problème de fragilité. Ces dernières 
années, nous avons tiré beaucoup d’enseignements 
en matière d’édification d’États performants, à savoir 
notamment qu’il importe d’adopter des solutions 
politiques inclusives, de rétablir la sécurité et la justice, 

de renforcer les capacités de base en matière de gestion 
économique, et d’instaurer la légitimité grâce à la 
prestation de services publics.  

Le règlement du problème de fragilité comporte aussi 
deux autres aspects importants. Le premier consiste 
à mettre à profit la résilience dont font preuve les 
sociétés africaines. Le secteur privé a fait montre 
d’une capacité extraordinaire de gérer le risque et de 
créer des moyens de subsistance, même dans les 
environnements les plus difficiles. Grâce à la société 
civile, les communautés sont en mesure d’administrer 
leurs affaires, de gérer les différends et de protéger les 
groupes les plus vulnérables. Les femmes africaines 
jouent un rôle déterminant, mais rarement reconnu dans 
l’instauration de la paix et le rétablissement des moyens 
de subsistance. Une stratégie clé pour vaincre la fragilité 
de l’État consiste à faire fond sur ces diverses formes 
de résilience, en reconnaissant que les biens et services 
publics peuvent être fournis au moyen d’un grand 
nombre de mécanismes différents.

Le deuxième aspect a trait à la mise en place de 
mécanismes et processus continentaux et régionaux. 
Beaucoup de facteurs de conflit en Afrique, comme 
le commerce illicite des armes et de minéraux qui 
alimentent les guerres ont un caractère régional et 
requièrent des solutions régionales. Nous pensons 
que sous la houlette de l’Union africaine, les structures 
régionales de l’Afrique gagnent en maturité et ont 
atteint un point où elles peuvent renforcer les institutions 
nationales dans un nombre croissant de domaines, pour 
promouvoir la résilience.

Renforcement des interventions de la 
BAD dans les situations de conflit et 
de fragilité

La BAD occupe une place importante dans 
l’architecture du développement de l’Afrique. Durant nos 
consultations, nous avons entendu maintes fois dire que 
la Banque est appréciée pour son caractère africain et 
sa connaissance des problèmes de développement de 
l’Afrique. Les pays africains font confiance à la Banque 
et se réjouiraient de la voir jouer plus important dans la 
résolution des questions de conflit et de fragilité.
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La Banque est déjà active dans beaucoup de domaines 
qui sont directement pertinents pour le défi consistant 
à vaincre la fragilité. Nous recommandons qu’elle 
porte davantage l’attention sur un certain nombre de 
questions. 

Emploi des jeunes

Nous encourageons la Banque à élaborer de nouvelles 
stratégies pour l’emploi des jeunes, notamment 
en appuyant le programme de démobilisation, 
désarmement et réinsertion des jeunes ex-combattants, 
en associant les organisations des jeunes à la 
réhabilitation communautaire, en encourageant 
l’entrepreneuriat des jeunes grâce à des programmes de 
financement et de formation, et en contribuant à rendre 
les marchés du travail plus favorables aux jeunes.

Développement du secteur privé

Nous recommandons que la Banque mette au point de 
nouveaux instruments pour appuyer l’investissement 
privé dans les contextes fragiles, en combinant les 
fonds concessionnels avec les ressources du guichet 
du secteur privé, pour permettre à celui-ci d’appuyer 
les investissements stratégiques ayant des retombées 
sociales plus générales.

Autonomisation des femmes

La Banque doit user de son influence pour encourager la 
participation des femmes aux processus d’établissement 
de la paix et d’édification de l’État à tous les niveaux, et 
fournir aux femmes des financements et une formation 
ciblés pour les aider à transformer leurs microentreprises 
en coopératives et petites entreprises. 

Aspects économiques de la justice et de 
la sécurité

Nous recommandons que la Banque contribue, en 
partenariat avec d’autres organismes, à assurer la 
sécurité et la justice en finançant les infrastructures de 
la police et d’autres agences civiles, et en renforçant la 
capacité de gestion financière dans ce secteur.   

Promotion de la résilience grâce au 
régionalisme

Nous encourageons la Banque à faciliter le renforcement 
des capacités requises par les communautés 
économiques régionales (CER) pour s’attaquer aux 
facteurs de fragilité, dans des domaines comme les 
ressources hydriques transfrontalières et les industries 
extractives.

Nous recommandons par ailleurs diverses mesures 
que la Banque peut prendre pour renforcer sa propre 
capacité de régler les questions de conflit et de fragilité. 
Elle doit revoir ses propres règles et procédures, de 
façon à favoriser une amélioration considérable de la 
vitesse et de la flexibilité de sa réponse aux pays sortant 
d’un conflit. Pour ce faire, il convient d’adopter une 
approche fondamentalement différente de la gestion du 
risque, en reconnaissant le besoin de mettre en balance 
le risque fiduciaire avec le risque d’agir trop lentement 
dans les contextes volatils. Nous recommandons 
d’investir dans la « capacité d’intervention d’urgence 
», en créant un corps de spécialistes pouvant être 
mobilisés pour renforcer les équipes pays lorsqu’une 
réponse urgente est requise. Nous suggérons 
d’élaborer de nouvelles formes plus flexibles d’aide 
au renforcement des capacités dans les contextes de 
transition.

Nous recommandons que la Banque complète son 
système d’allocation par pays ainsi que son Mécanisme 
en faveur des États fragiles, avec un nouvel instrument 
de financement thématique réservé à la prévention 
des conflits et au renforcement de la résilience. Cela 
permettrait d’expérimenter des activités novatrices 
dans les domaines prioritaires recensés dans le présent 
rapport. Nous recommandons également que la 
Banque consacre davantage d’efforts à la formation de 
partenariats avec d’autres institutions pour les questions 
de conflit et de fragilité, à la fois au niveau de la politique 
(avec l’Union africaine, le système des Nations Unies, 
les institutions régionales et la société civile) et au niveau 
national. Enfin, nous proposons une série d’initiatives 
visant à renforcer la capacité du personnel de la Banque 
d’intervenir efficacement dans ce domaine difficile.




