
 

NOTE DE SYNTHESE 

Lancement officiel du Panel de haut niveau de la BAD sur les Etats fragiles  

2 septembre 2013 - Monrovia, Libéria 

Donald Kaberuka, président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), et Ellen 
Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria, procèderont au lancement officiel du Panel 
de haut niveau de la BAD sur les États fragiles, à Monrovia, le 2 septembre 2013. Présidé par Ellen 
Johnson Sirleaf, le Panel conseillera la Banque sur l'expansion de son engagement dans les États 
fragiles. Outre une présentation du Panel et de son mandat, les discussions à Monrovia feront appel à 
la contribution et l'expertise d'un large éventail d’intervenants, y compris les ministres des Finances, 
des membres des organisations de la société civile, des donateurs et autres experts. 
 
CONTEXTE 
 
Vingt Etats africains, qui abritent plus de 200 millions de personnes, soit environ 20 % de la 
population du continent, sont considérés comme fragiles. Si l'Afrique a connu une croissance positive 
au cours des dernières années, cette croissance risque toujours d’être enrayée par certaines fragilités 
et des conflits. La fragilité de l'Etat demeurant un obstacle majeur au développement de l'Afrique, 
abolir cette barrière est une priorité pour la Banque. 
 
En 2008, la BAD a renforcé son appui aux États fragiles, avec une stratégie décidant d’un soutien 
plus grand aux États fragiles et de la création d'un Fonds dédié. La mise en place de ce Fonds vise à 
permettre à la Banque de répondre, rapidement et de manière flexible, aux besoins des États fragiles. 
Son approche en trois volets se focalise sur l'apurement des arriérés, l'assistance technique ainsi que 
sur le renforcement des capacités. Ces dix dernières années, la Banque a acquis une expérience 
inestimable et s'est avérée un partenaire financier privilégié pour les États fragiles en Afrique. 
Toutefois, au regard des conflits et des crises qui surgissent sur le continent, le soutien aux États 
fragiles doit aussi tenir compte des racines profondes et de la dimension régionale de certaines 
fragilités. 
 
À cette fin, la Banque africaine de développement a mis en place le Panel de haut niveau pour les 
Etats fragiles, afin d’être conseillée au mieux sur la stratégie à mener dans le domaine. Les membres 
éminents du Panel sont dotés d’une vaste expérience en matière de fragilité de l'État et de l’impact 
sur le développement. Au-delà d’une aide purement financière, le Panel guidera la Banque dans la 
mobilisation de son aide au service du renforcement de l'État sur le long terme, et de la consolidation 
de la paix. 
 
MANDAT DU PANEL 
 
Le Panel de haut niveau sur les États fragiles rendra compte au président de la Banque africaine de 
développement, en lui soumettant des recommandations, pour que la Banque puisse assurer le 
leadership et offrir un soutien opérationnel aux États fragiles, afin d’empêcher les pays de sombrer 
dans les “pièges de la fragilité”, et de mieux répondre aux dimensions régionales de la fragilité et des 
conflits. 
 
Le Panel a pour mandat : 

 mener des consultations avec les pays concernés, les communautés économiques régionales 
et l'Union africaine, les partenaires au développement, la société civile et toutes autre partie 
prenante ; 

 mener une réflexion stratégique sur l'engagement de la Banque africaine de développement 
auprès des Etats fragiles, en situation de conflit ou de post-conflit ; 



 mener des campagnes de sensibilisation pour communiquer sur l’approche engagée de la 
Banque auprès des pays en situation de fragilité et de post-conflit. 

Enfin, le Panel produira un rapport esquissant des recommandations sur les actions, politiques et 
stratégies que la Banque pourrait poursuivre, afin d'améliorer davantage l'efficacité de son travail 
dans les États fragiles. 
 
Les recommandations du rapport final du Panel serviront à : (i) informer sur la treizième reconstitution 
du Fonds africain de développement (“FAD-13”) de la Banque et, partant, à capter des fonds 
supplémentaires pour les États fragiles ; (ii) réfléchir à une stratégie révisée pour l'engagement du 
Groupe de la Banque dans les États fragiles, afin de gérer au mieux son efficacité opérationnelle et 
l'affectation des ressources ; (iii) enrichir la stratégie à long terme du Groupe de la Banque (2013-
2022), en faveur d’une croissance inclusive et durable sur le continent africain. 
 

OBJECTIFS ET RESULTATS ESCOMPTES DU LANCEMENT OFFICIEL  

Le lancement officiel du Panel de haut niveau sur les Etats fragiles a pour objectifs de : 

(i) Présenter le Panel, ses objectifs et sa méthodologie, et synthétiser les progrès de 
l'engagement de la Banque dans les États fragiles. 

(ii) Fournir une plate-forme de consultation pour le Panel de haut niveau et les partenaires clés 
qui cherchent à remédier à la fragilité des Etats aux niveaux régional et national. Les 
recommandations et les commentaires recueillis seront intégrés dans le rapport final du 
Panel. 

Les discussions thématiques porteront sur les différents volets de la lutte contre la fragilité, comme le 
renforcement de l'État, les partenariats, l'inclusion sociale, l'engagement du secteur privé, et la 
gestion des risques. Les échanges visent également à esquisser un consensus autour des objectifs –
 immédiats et sur le long terme – en matière de consolidation de la paix et de renforcement de l'État 
dans les États fragiles : 

 Encourager les arbitrages politiques et les processus inclusifs (et légitimes) ; 

 Renforcer le noyau de la capacité gouvernementale et les entités responsables ; 

 Renforcer la capacité du gouvernement à accroître ses recettes fiscales ; 

 Favoriser la stabilité et la coopération régionales ; 

 Défendre un plus large accès des citoyens à la justice ; 

 Faciliter la création d'emplois, les moyens de subsistance pérennes et les prestations du 
service public ; 

 Développer le secteur privé grâce à la régulation, l'accès au financement et aux services 
bancaires ; 

 Développer les capacités de la société civile en matière de réconciliation et de résolution des 
conflits ; 

 Etablir et renforcer la sûreté et la sécurité. 

 
PARTICIPANTS 

 
Les partenaires et les parties prenantes du gouvernement, de la société civile, des entreprises et 
autres, pourront se joindre à la délégation de la Banque lors de cette réunion de consultation. La 
sélection des participants est destinée à assurer une représentation : 1) des États fragiles eux-
mêmes, qui sont à la fois partenaires et intervenants ; 2) des organismes régionaux, pour aborder les 
aspects régionaux de la fragilité ; 3) des organisations de la société civile ; 4) des experts en matière 
de fragilité des Etats ; 5) du personnel de la Banque qui travaille sur les questions de fragilité. 

 
A dimension participative, l'événement encouragera le dialogue interactif, le partage d'expériences et 
les échanges. 
 

 


