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L
a Banque africaine de développement accueillera

les travaux de la première édition du Forum sur la

résilience en Afrique (FAR 2016) à Abidjan, Côte

d’Ivoire, les 10 et 11 janvier 2017. Ce document présente

le  contexte, les objectifs et les thèmes qui seront discutés

au FRA 2016.

CONTEXTE

La bonne exécution des Cinq objectifs prioritairesde la

Banque contribuera, de manière significative, à la

consolidation de la résilience dans nos pays membres

régionaux, à bien des égards Il est, dès lors, important que

les facteurs qui sont susceptiblesd’affecter leur impact

potentiel soient identifiés et dûment analysés dans leurs

différentes formes contextuelles.

A travers sa Stratégiepour remédier à la fragilité et renforcer

la résilience en Afrique (2014-2019), la Banque accorde une

attention particulière à une programmation tenant compte

des facteurs de fragilité dans les situations de fragilité ; ainsi

qu’à l’identification de leviers d’action pour développer la

résilience dans des situations de transition et des situations

post-conflits. Au sein de l’institution, les évaluations en

amont de la fragilité et l’application du prisme de fragilité

dans la conception et la planification des différents

documents programmatiques et opérationnels sont

appréciés. Dans sa quête de partenariats et de nouvelles

coopérations, la Banque est régulièrement active dans les

principaux consortiums et initiatives institutionnels

internationaux à l’instar de l’initiative de Solidarité Africaine

(ASI) promu par l’Union Africaine(AU),  le Dialogue

International sur le Maintien de la Paix et la Reconstruction

des Institutions (IDPS), le Réseau International sur les

Conflits et la Fragilité (INCAF), le Secrétariat du g7+, le

Bureau des Nations Unies pour l’Appui aux Opérations de

Maintien de la Paix (UNPBSO).Au niveau bilatéral, la Banque

est de plus en plus sollicitée pour partager son expérience,

son savoir-faire et sa vision sur les sujets ayant trait aux
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situations de fragilité. Il est important de souligner que la

Banque est l’une des premières institutions à avoir délaissé la

classification binaire entre Etats fragiles et Etats non-fragiles.

Les « Etats non–fragiles » ont, à leur tour, connu l’instabilité, la

détérioration générale de l’ordre public et les conflits. Des

poches d’insécurité régionales continuent à émerger dans les

pays considérés généralement comme stables. Les

implications de ces réalités ont à peine commencé à émerger

tant au sein de la communauté des experts internationaux

qu’au sein de nos pays membres régionaux. La montée

croissante de l’extrémisme violent sur le continent est l’une

des manifestations les plus alarmantes et illustratives du

potentiel de virulence des situations de fragilité.

Tirant les leçons de la mise en œuvre des Objectifs du

Millénaire pour le Développement (OMD) et des Objectifs de

Consolidation de la Paix et de renforcement de l’Etat, la

communauté internationale s’est engagée à respecter la

feuille de route de l’Agenda 2030 avec de nouveaux défis

visant à atteindre les Objectifs de Développement Durable
(ODD). L’envergure sans précédent des Objectifs de

Développement Durable nécessitera une collaboration

opérationnelle entre toutes les agences et institutions

concernées afin d’appuyer les plans d’action nationaux.

C’est dans ce cadre que la Banque a organisé, le 16 mars

2016, un séminaire portant sur l’ODD 16 et les Cinq

objectifs prioritaires dans les situations de fragilitéavec la

participation de l’Union Africaine, l’UNPBSO, le PNUD, le

Représentant Spécial du Secrétaire général de l’ONU pour

l’Afrique de l’Ouest, le Ministère de l’intérieur et de la

sécurité de Côte d’Ivoire et les ambassades présentes à

Abidjan, Côte d’Ivoire. Le séminaire a été organisé pour

lancer un processus africain de rencontre des partenaires

clés et de partage de leurs réflexions sur les politiques et

leurs approches sur la prévention des conflits, la

consolidation de la paix et le renforcement de l’Etat, à

l’échelle régionale et au niveau des pays. 

Le séminaire a souligné la nécessité de tirer profit des

avantages comparatifs respectifs d’un éventail d’agences et

d’institutions qui auraient besoin de collaborer de manière plus
efficace afin de travailler de manière plus flexible et adaptée
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avec les pays. A cet égard, la nécessité de reconnaître et

d’explorer les opportunités en liaison avec le développement,

la sécurité et l’humanitaire semblait très évidente.

La justification du Forum sur la résilience en Afrique

qu’organise la Banque africaine de développement découle

de ce qui précède. Une meilleure compréhension des

différentes facettes de la fragilité et de leurs catalyseurs est

capitale. Remédier aux facteurs de fragilité et adopter les

stratégies et mesures nécessaires à la conduite de la

transition vers la paix, la stabilité, la croissance, la

cohésion,et les accords politiques inclusifs seront toujours

les objectifs ultimes.

Ces facteurs et résultats sont également indispensables à

la résilience. Même quand ces facteurs et réalisations sont

en place, le nouveau paradigme des « situations de fragilité

» nécessite une bonne connaissance des possibles

menaces et facteurs de déstabilisation. 

De la même manière que la résilience  est l’objectif

primordial d’un processus de transition de la fragilité, les

pays dits « stables » doivent travailler à préserver et

renforcer leur résilience à travers tant des mesures de

consolidation que par la prise de conscience appropriée de

ces menaces et des mesures préventives qui y sont

afférentes. 
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9.00-10.00: SESSION D’OUVERTURE

Lieu : Auditorium - Immeuble CCIA

Modérateur : M. Khaled SHERIF, Vice-Président,
Développement Régional, Intégration et Développement des
Affaires, BAD

Interventions

• Dr. Akinwumi ADESINA, Président, Banque Africaine de
Développement

• M. Ahmed BAKAYOKO, Ministre d’Etat Ministre de
l’Intérieur, République de Côte d’Ivoire

• M. Ayodele ODUSOLA, Economiste en chef,
Responsable de l’équipe Stratégie et Analyse, Bureau
Régional du PNUD pour l’Afrique

• M. Cheikh Tidiane GADIO, Président, Institut Panafricain
de Stratégies

JOUR 1

Programme
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10.00-11.00 PLÉNIÈRE 1 

Thème : De la fragilité à la résilience

Lieu : Auditorium - Immeuble CCIA

Modérateur : Dr. Callisto MADAVO, Ancien Vice-Président
Région Afrique, Banque Mondiale

Intervenants 

• Mme. Frannie LEAUTIER, Vice-Présidente Principale,
BAD

• M. Cheikh TIDIANE GADIO, Président, Institut
Panafricain de Stratégies

• Amb. Hadja Dr. Kaba Saran DARABA, Secrétaire
Générale, Union des Fleuves Mano

• M. Patrick GUILLAUMONT, Président, FERDI 
• M. Ozonnia OJIELO, Directeur régional du cluster,

Gouvernance et consolidation de la paix en Afrique,
PNUD

Les nations confrontées aux situations de fragilité ont, de facto, plus

de difficultés à atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Une analyse des niveaux de réalisation des composantes des Objectifs

du Millénaire pour le Développement (OMD) montre à quel point la

fragilité est une contrainte majeure. La nature multidimensionnelle de

plus en plus reconnue de la fragilité et le volume des financements à

mobiliser sont des défis évidents pour la communauté internationale.

Les exemples de processus réussis de transition de la fragilité à la

résilience ne manquent pas.Plusieurs communautés qui ont fait face à

des situations de fragilité ont montré leur capacité à survivre malgré les

défis du quotidien. Néanmoins, il est nécessaire d’identifier les sources

de résilience et s’y référer afin de construire un processus de

développement durable



9

11.30-13.00 SESSIONS PARALLÈLES

PBS 1.1:Comprendre et suivre la Résilience

Lieu : CCIA- Salle 1G

Organisée parle Bureau de Coordination pour les Etats en
Transition, BAD

Présidente : Mme Gunilla CARLSON, Ancien ministre du
Développement international, Suède

Intervenants

• M. Saroj Kumar JHA, Directeur, Groupe Fragilité, Conflit
et Violence, Banque Mondiale

• M. Patrick GUILLAUMONT, Président, FERDI
• M. Jean de Dieu SOMDA, Représentant spécialdu

Président, Le Secrétariat du Sahel et d’Afrique de l’Ouest
(SWAC/OECD)

• M. Benjamin ConstantLEO, PDG, Copernicus
• M. Sibry TAPSOBA, Directeur, Bureau de Coordination

pour les Etats en Transition, BAD

La capacité d’atténuer l’impact des chocs externes et internes sur les

systèmes étatiques dépendra toujours d’une compréhension et une

reconnaissance précises des vulnérabilités associées. A cet égard, il

est nécessaire de disposer des cadres d’action appropriés qui peuvent

servir, entre autres, comme des systèmes d’alerte précoces, ou un

bouquet d’options et de leviers d’actions potentiels. Il y a tout intérêt à

comprendre les fondements des politiques menées qui reflètent la

perception des situations de fragilité ; les pratiques qui guident

l’adoption de certaines politiques nationales avec une attention à

remédier à la fragilité et à consolider la résilience ; un examen des

perceptions et des influences des différentes parties prenantes sur le

déroulement de ces politiques (internes, externes, partenaires du

développement, etc .).

(a)L’Objectif de Développement Durable 16 sur « Les Sociétés paisibles

et inclusives », (b) La Nouvelle Donne, (c)La Stratégie africaine

d’harmonisation des statistiques (SHaSA)/ Statistiques harmonisées sur

la paix, la gouvernance et la sécurité,(d) La composante paix et

gouvernance de l’Agenda 2063 pour l’Afrique. A cet égard, il serait

intéressant de développer les échanges sur les modalités

d’implémentation de systèmes nationaux de suivi de la fragilité et la

résilience, en étroit lien avec la mise en œuvre de l’Objectif de

Développement Durable 16 sur « les Sociétés paisibles et inclusives ».  

11.00-11.30 :PAUSE-CAFE – HALL DU CCIA
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PBS 1.2:Perspective régionale sur le

renforcement de résilience

Lieu : CCIA-Salle 1H
Organisée parle Département de l'agriculture et de l'agro-
industrie, BAD

Président : M. Tertius ZONGO, Ancien Ministre des
Finances et Ancien Premier Ministre du Burkina Faso

Intervenants

• M. Abdoulaye DAGAMAISSA, Directeur de Division,
OSAN, BAD

• Mme. Amani ABOU-ZEID, Directeur par Intérim, ANRC,
BAD 

• Amb. S.E. Zachary MUBURI MUITA, Secrétaire
Exécutif, CIRGL

• Amb. Hadja Dr. Kaba Saran DARABA, Secrétaire
Générale, Union des Fleuves Mano

• Amb. (Eng.) Mahboub MAALIM, Secrétaire Exécutif,
IGAD Secretariat

• M. Jeff SMITH, Africa Vanguard Movement
• M. Issa Martin BIKIENGA, Coordonnateur de l’unité

technique, AGIR

L’approche de la Banque Africaine de Développement admet que la fragilité
dépasse les frontières nationales avec des dimensions sous-régionales et
régionales. Afin de faire face à la fragilité et construire la résilience, la
Banque a été pionnière à mettre l’accent sur les retombées régionales. La
BAD estime que 80% du coût d’un conflit – les déperditions de croissance
économique – est supporté par les pays limitrophes, avec une croissance
réduite d’environ de  0.6% par an, pour les pays voisins. Les conséquences
du “mauvais voisinage” ont été estimées à plus de 200 milliards USD par
an. Les violences, les flux de réfugiés et les dommages aux infrastructures
peuvent impacter les pays voisins. Leurs territoires deviennent des terreaux
fertiles pour l’apparition de réseaux de violence radicale à longue portée,
des réseaux de crime organisé et de trafic en tout genre. Dans ce contexte
le trafic des stupéfiants et la contrebande peuvent constituer des défis
importants tant en Afrique de l’Ouest qu’à la Corne de l’Afrique en raison
des marchés illicites qui relient les pays africains aux autres continents. De
nombreuses causes, conséquences et manifestations de la fragilité sont
régionales par nature.  

Dans le contexte du déploiement de l’initiative des High h5s relative à la
sécurité alimentaire en Afrique, il est admis qu’un accès inégal aux terres,
les migrations pastorales saisonnières et les ravages du changement
climatique ont des impacts régionaux. Différentes experiences peuvent être
partagées, au titre d’initiatives nationales ou régionales menées en relation
à la sécurisation de la propriété foncière, l’exploitation des ressources,
l’autonomisation financière des agriculteurs et la mise en place
d’écosytèmes pour l’industrialisation à travers la structuration de chaînes
de valeurs. Quelles sont les possibilités de coopération?
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PBS 1.3Renforcer la résilience contre

l'extrémisme violent en Afrique: que savons-nous?

Lieu : CCIA-Salle1G
Organisée par leDépartementd’Appui à la Transition, BAD

Président : Dr. Callisto MADAVO, Ancien Vice-Président
Région Afrique, Banque Mondiale

Intervenants

• M. Cheikh TIDIANE GADIO, Président, Institut
Panafricain de Stratégies

• M. Theoneste MUTSINDASHYAKA, Secrétaire exécutif,
Centre régional des armes légères

• M. Abdel ETHMANE, Conseiller Politique, Union
Africaine

• M. OzonniaOJIELO, Directeur régional du cluster,
Gouvernance et consolidation de la paix en Afrique,
PNUD

• M. Amara KONEH, Directeur, Fragilité, Violence en
matière de conflit, Banque mondiale

• Mme. Fatouma KANATE, Chargée du Genre, Chambre
de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire

Les groupes extremistes violents sont de plus en plus présents dans

certaines parties du continent africain. Ceci a des effets dévastateurs

sur les populations locales, spécialement les plus vulnérables, dont les

jeunes, les femmes et les enfants. La prolifération de ces groupes

anéantit, par ailleurs, les acquis du développement. Par exemple, suite

aux diverses attaques menées par Boko Haram, les flux d’IDE vers le

Nigeria ont fléchi de 21% entre 2011 et 2012 – accroissant les efforts

requis pour faire face aux hauts niveaux de chômage.  Quels sont les

facteurs spécifiques  qui expliquent l’éclosion de l’extrêmisme violent?

L’exclusion des processus politiques, le manque des opportunités

d’emploi viable et le désespoir ressenti aident les recruteurs des

groupes extremistes à cibler les communautés vulnérables, notamment

les jeunes. Quels sont les moyens à la disposition des forces de sécurité

et des acteurs du développement pour faire face à ces défis et qu’est

ce qui peut être accompli pour que les nations acquièrent les capacités

à structurer des communautés résilientes?
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14.00 – 15.30: PLÉNIÈRE 2

Thème:Migrations, populations déplacées et

réfugiés

Lieu : Auditorium - Immeuble CCIA

Modératrice : Mme Gunilla CARLSON, Ancien ministre du
Développement international, Suède

Intervenants

• M. Valentin TAPSOBA, Directeur, Bureau de la région
Afrique, HCR

• Mme Maria MULINDI, Conseiller principal auprès du
Président, société civile et organisations
communautaires, BAD

• M. Yero BALDEH, Directeur de Division, RDTS, BAD
• M. Jean Christophe SAINT ESTEBAN, Directeur

Régional, Afrique Centrale et de l’Ouest, Conseil
Danoisdu Refugié

• M. Solomane KONE, Conseiller au Vice-Président
RDVP,BAD

Une des dimensions saillantes, à l’échelle régionale et globale, de la

fragilité et de la résilience sont les réfugiés, les déplacés internes et la

situation des migrants. Le monde connaît actuellement les plus hauts

niveaux de déplacements de population jamais enregistrés. Jamais

65,3 millions de personnes ont été forcés de quitter leurs domiciles.

Parmi ceux-ci, près de 21,3 millions ont moins de 18 ans. Par ailleurs,

on compte actuellement 10 millions d’apatrides. Plus de 30000

personnes sont forcées à quitter leur domicile, chaque jour,  en raison

des conflits ou des persécutions. Et l’Afrique est malheureusement au

cœur de la crise des migrants et des réfugiés avec 29% de la population

déplacée dans le monde qui est réfugié dans les pays africains. Six

pays africains figurent parmi les dix pays d’origine du plus grand

nombre de réfugiés, dans le monde.

Les racines du problème et facteurs de migration sont nombreux et

vont du politique au social en passant par l’économique et

l’environnemental. A moins que des solutions de rupture ne soient

trouvées, la migration de masse, accompagnée de mouvements

soudains de population, va certainement devenir un problème

permanent du XXIème siècle. Le problème des migrations et des

réfugiés requiert une discussion sur l’éventuelle disponibilité des outils

corrects pour que ces flux de personnes ne soient pas destabilisateurs

ou conflictogènes.

13.00 – 14.00: PAUSE-DEJEUNER– HALL DU CCIA
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16.00-17.30 SESSIONS PARALLÈLES

PBS 2.1 : La migration en Afrique : la gestion des

risques, la construction de la résilience

Lieu : CCIA-Salle 1G
Organisée par la Banque Mondiale

Président : M. Janvier K. LITSE, Directeur Général, Afrique
de l’Ouest, BAD

Intervenants

• M. Saroj Kumar JHA, Directeur, Groupe Fragilité, Conflit
et Violence, Banque Mondiale

• M. Sibry TAPSOBA, Directeur, Bureau de Coordination
pour les Etats en Transition, BAD

• M. Martin EWI, Chercheur Senior, Institute of Security
Studies, Afrique du Sud

• M. Patrick YOUSSEF, Directeur régional Afrique par
Intérim, CICR

Des flux de personnes jamais enregistrés sont en mouvement

aujourd’hui. Près de 250 millions de personnes ont traversé les

frontières de leurs pays d’origine et  environ trois fois plus de personnes

se sont déplacés à l’intérieur de leurs pays. Les contextes des

déplacements sont variables. La croissance et le développement

économique dépendent des populations qui s’installent là où les

opportunités d’emplois et d’épanouissement existent. Par ailleurs, 65

millions de personnes – 1% de la population mondiale sont forcées de

fuir les persecutions et les conflits, avec des vulnerabilités évidentes.

L’insécurité alimentaire, le changement climatique et le ralentissement

économique constituent des défis globaux qui contribuent à brouiller

davantage le panorama. Ce panel partagera les expériences et les

leçons tirées des initiatives en cours pour faire face à ces défis – Ce

que nous savons sur ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas afin

d’atténuer les risques et construire la résilience aux impacts de ces

mouvements.

15.30 – 16.00:PAUSE-CAFE – HALL DU CCIA
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PBS 2.2 : Opportunités et contraintes de la gestion
des problèmes des réfugiés et des déplacés
internes

Lieu : CCIA-Salle 1H
Organisée par le Haut-Commissariat des Réfugiés

• Président : M. Mohamed TOURE, Représentant de la
Côte d’Ivoire, HCR 

Intervenants

• M. Valentin TAPSOBA, Directeur, Bureau régional
Afrique, HCR

• Mme. Liz AHUA, Représentant Régionale, Afrique de
l’Ouest en charge de la situation du Lac Tchad, HCR 

• Mme Marie MBOUNDZI, Conseillère pour le Genre, les
Affaires Humanitaires et Sociales, Union Africaine

• M. Yero BALDEH, Chef de division, Bureau de
Coordination pour les Etats en Transition, BAD

• M. François DEFOURNY, Directeur Pays, Danish
Refugees Council

• Mme Adeyinka BADEJO, Directeur Pays, PAM, Côte
d’Ivoire

• M. Marcelin CISSE, Directeur Général de la Coordination
de l’Aide, Ministère du Plan et du Développement, Côte
d’Ivoire

Pendant que l’attention médiatique était portée sur la crise des réfugiés

en Europe, les pays en voie de développement ont porté assistance à

la très grande majorité (86%) des 65 millions de personnes déplacées

dans le monde (env. 1% de la population mondiale). D’une manière

générale, l’Afrique abrite 28% des réfugiés et 18% des déplacés

internes du monde entier. Ces chiffres incluent les pays qui ont des

problèmes complexes de réfugiés et d’autres qui ont à la fois des

problèmes de réfugiés et de déplacés internes.  De nombreux réfugiés

viennent de pays affectés par les conflits et la violence. La fragilité

politique et économique génére des cycles fréquents d’instabilité et

aggrave la pauvreté. Les conflits ont aussi des impacts sur le commerce

régional et la confiance des acteurs économiques et font sortir des flux

de populations importants de leurs domiciles et de leurs pays pour de

longues périodes. Leur exil représente une perte de capital humain tant

pour leur pays d’origine que pour leur pays d’accueil où ils ont du mal

à réaliser leur potentiel. Les coûts qui en résultent pour les autorités

nationales et les bailleurs de fonds internationaux sont importants. 

Les communautés locales et les gouvernements nationaux supportent

en général le plus grand poids. L’aide humanitaire internationale y

contribue mais il est de plus en plus évident que de nouvelles

approches et mesures doivent être prises pour améliorer de manière

durable la situation des populations déplacées. Les efforts conjoints
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des gouvernements, des donneurs, du secteur privé, des

communautés locales et des réfugiés eux-mêmes sont requis afin de

garantir des progrès et des retombées durables. L’objectif de cette

session est d’explorer les défis majeurs et les opportunités de résoudre

les problèmes des réfugiés et des déplacés internes en Afrique. Plus

précisèment, comment les agences de développement et le secteur

privé peuvent jouer un rôle plus décisif et comment peuvent-ils renforcer

leur coopération avec les agences humanitaires? Sur la base de leurs

expériences, les panélistes suggéreront des pistes pour améliorer les

pratiques de résolution des problèmes des réfugiés et des déplacés

internes.   

18.00 – 20.00: COCKTAIL – HALL DU CCIA

FIN JOUR 1
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9.00 – 10.00 : PLÉNIÈRE 3

Theme: Réaliser le potentiel du secteur privé dans

les situations de fragilité

Lieu : CCIA Auditorium

Modérateur : M. Aboubakar Seidik El Hadj Mamadou
ABBA, Journaliste

Intervenants

• M. Jean Louis EKRA, Ancien Président, Afreximbank
• M. Bobby PITTMAN, Directeur Général, Kupanda

Capital
• Mme. Kodeidja DIALLO, Directrice, Département du

Secteur Privé, Banque Africaine de développement
• Mme. Cassandra COLBERT Représentante IFC en Côte

d’Ivoire
• M. Stephen KARANGIZI, Directeur, Facilité Africaine de

Soutien Juridique, BAD  
• M. Hippolyte FOFACK, Chef Economiste, Afreximbank  

Un secteur privé dynamique est crucial à l’atteinte des Objectifs de

Développement Durable dans une Afrique résiliente. Cette session

plénière explorera la dynamique naissante du secteur privé comme

acteur pour accroître la résilience et consolider un développement

durable. Le secteur privé n’apporte pas seulement des financements,

mais aussi des emplois, des infrastructures des technologies et des

services.  Comment les gouvernements peuvent soutenir l’action du

secteur privé –tant le sur le plan national qu’à l’étranger-pour contribuer

à la résilience et au développement dans des situations de fragilité en

Afrique ? Quelles décisions politiques sont à prendre ?

JOUR 2
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PBS 3.1 : Le développement du secteur privé

comme facteur de paix et de résilience

Lieu : CCIA-Salle 1G
Organisée par le g7+ Secrétariat 

Pésident : M. Yero BALDEH, Directeur de Division, RDTS,
BAD

Intervenants

• M. Firmin MATOKO, Assistant Director General for
Africa, UNESCO  

• M. Honoré DAHINI, Regional Director for Africa, UNOPS  
• Amb. Hadja Kaba Saran DARABA, Secretary General,

Mano River Union
• M. Emmanuel NYIRINKWAYA, Operations Procurement

Specialist, BAD
• M. Pascal HOUENON, Former Vice Chancellor,

University of Abobo-Adjame.

Le secteur privé est une source pérenne de création d’emplois dans

les situations de fragilité et post-conflit. Cela contribue à la paix et à la

résilience dans ces pays. Le développement du secteur privé offer de

nombreuses opportunités d’accélérer la pacification et la reconstruction

du pays en situation post-conflit, notamment là où les infrastructures

et les institutions sont à reconstruire. L’importance du développement

du secteur privé est reconnue dans la Nouvelle Donne pour

l’Engagement dans les Situations Fragiles dans son Objectif 4, sur les

Fondations Economiques. Le développement du secteur privé offre des

opportunités de bâtir des fondations économiques solides sur lesquels

un développement équitable peut être structuré. Un secteur privé

dynamique est reconnu comme un élément crucial permettant

d’atteindre les Objectifs du Développement Durable. Malgré

l’importance du développement du secteur privé, son potentiel n’est

pas réalisé, dans de nombreux pays en situation de fragilité, en raison

du manque d’infrastructures de base (routes, barrages, électricité et

ports). Par ailleurs, les investisseurs s’effacent du fait de la perception

d’un risque élevé. En conséquence, le sous-emploi qui menace une

paix durement acquise. Cette session analysera ce défi auquel font face

les pays en situation de fragilité, en explorant comment les

gouvernements, les acteurs du développement et le secteur privé

peuvent nouer des partenariats qui appuient les transitions vers la

resilience.

10.00-11.00 SESSIONS PARALLÈLES
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PBS 3.2: Améliorer la vie des jeunes par la

création d’emplois pérennes pour une Afrique

résiliente 

Lieu : CCIA-Salle 1H
Organisée par le Département du Développement Humain,
BAD

Président : Mme Denise HOUPHOUËT-BOIGNY,
Ambassa-deur de la Côte d’Ivoire auprès de l’UNESCO

Intervenants

• Mme Sunita PITAMBER, Directrice par intérim,
Département du Développement Humain, BAD

• Mme. Mmantsetsa MAROPE, Directrice, Bureau
International de l’Education, UNESCO

• M. Aeneas Chapinga CHUMA, Directeur, Bureau de la
Région Afrique, OIT

• Mme. Oley DIBBA-WADA, Secrétaire Exécutive,
Association pour le Développement de l’Education en
Afrique (ADEA) 

• M. Parfait OUATTARA, PDG, TaxiJet

La population des jeunes croît rapidement en Afrique et il est prévu

qu’elle dépasse les 830 millions en 2050. Cet afflux de population jeune

peut offrir des opportunités économiques significatives, étant donné

que le chômage et le sous-emploi représentent des défis majeurs au

développement. Dans les situations de fragilité, le chômage représente

un obstacle encore plus grand car les situations instables et la faiblesse

des filets de sécurité sociale amplifient la fragilité. Comment les

gouvernements peuvent-ils promouvoir les politiques qui renforcent le

potentiel des jeunes ; et de générer une productivité plus importante,

une croissance économique plus inclusive dans les différentes

situations de fragilité à travers le continent ? Les présentations

comprendront l’Initiative de la BAD pour l’emploi des jeunes, la

contribution du BEI sur le rôle de l’éducation dans la lutte contre la

fragilité et le renforcement de la résilience, les éclairages de l’OCDE sur

l’évaluation de l’impact de l’éducation pour atteindre les ODD, tout

comme les travaux de l’OIT sur le rôle d’un travail décent pour transiter

de la fragilité vers la résilience.
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PBS 3.3: Politique Fiscale et Gestion des Macro

Vulnérabilités

Lieu : CCIA-Salle 2H 
Organisée par le Bureau de Coordination pour les Etats en
Transition, BAD

Président : M. Frank PERRAULT, Directeur,  Vice-
Présidence RDVP, BAD

Intervenants

• M. Domenico FANIZZA, Directeur Exécutif pour le
Royaume Uni, Italie, Pays Bas, BAD

• M. Khaled SHERIF, Vice Président  en charge du
Développement régional, de l’intégration régionale et de
la prestation de services, RDVP,  BAD

• Hippolyte FOFACK, Chef Economiste, Afreximbank  
• M. Jean Paul NDJEMBA, , Directeur exécutif  et

Directeur Pays pour les opérations globales, Standard
Chartered Bank

• M. Robert H. MASUMBUKO, Chef de Division par
Intérim, BAD

Une analyse et une gestion globale des risques fiscaux peut aider à la

stabilité macroéconomique et à des finances publiques saines, autant

de facteurs clés pour construire la résilience. La crise financière

mondiale et la chute des cours des matières premières ont souligné la

forte vulnérabilité des finances publiques au risque. Les pays requièrent

une meilleure compréhension des menaces potentielles à leur position

fiscale. Une évaluation globale et intégrée des chocs potentiels aux

finances publiques, sous la forme de stress tests fiscaux, peut aider les

décideurs à simuler les effets des chocs sur leurs propres prévisions et

leurs implications sur la solvabilité, la liquidité et les besoins de

financement du gouvernement.
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Réunion Restreinte : Responsables de la fragilité des BMD (+ 3 & VC connexion) 

• M. Sibry TAPSOBA, Directeur, Bureau de Coordination pour les Etats en Transition, BAD

• M. Saroj Kumar JHA, Directeur, Fragilité, Conflit et Violence, Groupe de la Banque Mondiale

• Dr. Ammar ELSHAFIE, Directeur Régional pour l’Afrique de l’Ouest et de l’Est à la Direction des Opérations Spéciales, Banque

Islamique de Développement

11.00 – 11.30: PAUSE-CAFÉ– HALL DU CCIA
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11.30 – 13.00: PLENARY 4

Theme: Private Sector Development Special
Roundtable: Invest in Fragile Situation 

Lieu : CCIA Auditorium  

Moderateur : M. Jean Louis EKRA, Ancien President,
Afreximbank 

Panelists 

• M. Pierre GUISLAIN, Vice-Président, Secteur Privé,
Infrastructure et Industrialisation, BAD

• Mme. Laureen KOUASSI-OLSSON, Directrice Régional,
Amethis Finance

• M. Bally MOSSADECK, PDG, Groupe des
HôtelsAZALAÏ

• M. Emmanuel ESSIS ESMEL, Directeur Général, Centre
pour la Promotion de l’Investissement(CEPICI), Côte
d’Ivoire

• Mme. Manal ABDEL MONEIM, Fondatrice & PDG, Afro-
Europe pour les Projets de Développement Ltd

• M. Simon TIEMTORE, PDG Lilium Capital  
• Mme. Sarata KONE, Directeur Général/PDG, Banque

Unie pour l’Afrique Plc

Des investisseurs et acteurs du secteur privé  de haut niveau débattront

des moyens de renforcer l’impact des investissements à vocation

inclusive /gagnant-gagnant dans les situations fragiles en Afrique. Ils

partageront leurs experiences et suggéreront des idées et de nouveaux

domaines pour attirer davantage d’investissements. Cette Table-ronde

a pour but d’identifier les investissements potentiels en ligne avec les

orientations des High5s, notamment dans l’énergie, l’agriculture,

l’industrialisation et la création d’opportunités d’emplois pour les jeunes.
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• 14:15 – 15:30 : CONFERENCE SPECIALE 

par Professeur M. Paul COLLIER, Professeur, Université
d’Oxford

Thème : Faire face aux menaces à la résilience : le

cas des Pays à revenus intermédiaires 

Lieu : Auditorium - Immeuble CCIA

Modérateur : M. Emmanuel Jacques Félix GOUJON,
Journaliste

L’évolution radicale de la considération d’états fragiles à états en

situation de fragilité a un impact particulier sur la situation et les

vulnérabilités des Pays à revenus intermédiaires (PRI). Les PRI ont vu

leur stabilité apparente sérieusement affectées par des conflits et

d’autres menaces.  Les pays ont fait face, de manière différente, aux

menaces et chocs exogènes. Tout en considérant que les PRI ont une

meilleure capacité de rebond que les pays les moins avancés, il est,

néanmoins, important de passer en revue quelques études cas qui

fournissent des enseignements sur les piliers politiques et économiques

à renforcer.

13.00-14.00 PAUSE-DEJEUNER – HALL DU CCIA

15.30 -16.00: PAUSE-CAFE– HALL DU CCIA
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PBS 5.1: Autonomisation des communautés fragiles

par l’accès à l’énergie 

Lieu : CCIA-Salle 1H 
Organisée par le Programme des Nations-Unies pour le
Développement

Président : M. Alex RUGAMBA, Directeur, BAD

Intervenants

• M. Anthony Okon NYONG, Directeur de Division, BAD
• M. Ayodele ODUSOLA, Economiste en chef,

Responsable de l’équipe Stratégie et Analyse, Bureau
Régional du PNUD pour l’Afrique

• M. Ibrahim MAYAKI, PDG, Nouveau Partenariat pour le
Développement de l'Afrique, NEPAD 

• M. Kevin Chika URAMA, Conseiller Principal du
Président sur la Croissance Inclusive et Verte , BAD 

• M. Abou DIENG, PDG et Président, Global Green
International Holding (GGIH)

• Mrs. Abze DJIGMA, PDG, Abzesolar S.A., Pays-Bas

Le rapport 2015 sur le progrès en Afrique a clairement souligné

l’importance de l’accès à l’énergie et de son efficacité pour faire face à

la pauvreté et à la fragilité en Afrique. Nul besoin de préciser qu’un

accès correct à l’énergie est critique pour le développement

économique et social du continent. En effet, la faiblesse de l’accès à

l’énergie dans de nombreux pays y a exacerbé les conditions de la

fragilité. L’Afrique dispose d’énormes gisements énergétiques bien au-

delà de ses besoins. L’Afrique enregistre néanmoins un déficit électrique

et une lourde dépendance aux importations d’hydrocarbures. Plus de

la moitié de la population du continent n’a pas accès à l’électricité, et

les capacités de génération ne satisfont pas les besoins de ceux qui y

ont accès. La consommation électrique par habitant est plus faible que

dans tout autre région du monde. L’accès à l’énergie est contraint par

la fragilité chronique de nombreux pays en Afrique sub-saharienne. Les

millions d’Africains vivant dans des situations fragiles et qui n’ont pas

accès à l’énergie sont pénalisés à plus d’un titre. Le manque d’énergie

limite les possibilités ouvertes aux populations d’améliorer leur

productivité et de gagner davantage ; cela pénalise leurs possibilités

d’éducation (Seul 35% des écoles primaires ont accès à l’électricité) ;

cela empêche les populations d’accéder à des services de santé

corrects (   30% des équipements de santé n’ont pas accès à

l’électricité). Les effets négatifs sont démultipliés vis à vis des femmes

16.00-17.00: SESSIONS PARALLÈLES
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et jeunes filles à qui incombent les tâches chronophages et

dégradantes qui résultent du non accès à l’énergie. Elles souffrent aussi

des effets néfastes sur la santé résultant de l’usage de combustibles

traditionnels.
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PBS 5.2: Soutenir la paix pour la résilience en

Afrique - financement et partenariats

Lieu : CCIA-Salle 2H 
Organisée par le Bureau de Coordination pour les Etats en
Transition, BAD

• Président: M. Ammar ELSHAFIE, Responsible de pays
pour les regions de l’Afrique de l’Ouest et de l'Est au
Département des Opérations Spéciales, Banque
Islamique de Développement

Speakers

• Mme. Denise HOUPHOUET-BOIGNY, Ambassadeur de
Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO

• M.  Ozonnia OJIELO, , Regional Cluster Director,
Governance and Peacebuilding in Africa, UNDP 

• M. Bruno BOEDTS, Chef des opérations pour les
situations fragiles, BAD

• Mrs. Ozong AGBORSANGAYA-FITEU, Chargé
Principale d’Opérations, Groupe FVC, Banque Mondiale

Plus de la moitié des conflits dans le monde se trouvent en Afrique.

Cette session traitera de questions telles que : (a) Quelles sont les

principales menaces à la paix en Afrique et comment sont-elles traitées

? (b) la communauté internationale pourrait-elle être plus proactive à

s’attaquer à la fragilité potentielle et croissante avant qu'il en résulte un

conflit violent ? Les défis de la consolidation de la paix après une

période de conflits, ainsi que la gestion des conflits en cours seront

examinés. Les points de vue de partenaires internationaux majeurs

comme l’UNPBSO enrichiront les débats.
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17.15 – 18.15: PLÉNIÈRE 6

Thème: Partenariats et financements novateurs

pour renforcer la résilience en Afrique

Lieu : Auditorium - Immeuble CCIA

Modérateur : M. Tertius ZONGO, Ancien Ministre des
Finances et Ancien Premier Ministre du Burkina Faso

Intervenants

• M. Khaled SHERIF, Vice-Président, Développement
Régional, Intégration et Complexe de Livraison d'Affaires,
BAD 

• M. Jean Louis EKRA, Ancien Président, Afreximbank 
• M. Saroj Kumar JHA, Directeur, FCV Group, World Bank 
• M. Jamie DRUMMOND, Directeur Exécutif, ONE 
• M. Désiré VENCATACHELLUM, Directeur, Mobilisation

de Ressource et Finance Externe, BAD  
• M. Luc LE CABELLEC, Sous-Directeur Département

des zones interdépendantes, Agence Française de
Développement  

Un des objectifs principaux du Forum sur la résilience en Afrique est de

contribuer à un état des lieux des opportunités de partenariat et à

développer le champ de collaboration. Les organisations internationales

ont besoin d’harmoniser leurs procédures et d’agir ensemble pour

déployer l’appui technique et les programmes d’assistance appropriés

en vue de remédier à la fragilité et renforcer la résilience. Le partenariat

est aussi une question d’accompagner efficacement et concrètement

les pays tant à la planification politique qu’au déploiement sur le terrain.

Les différents aspects de la résilience doivent être considérés dans leurs

formes présentes et potentielles. De cette façon, les défis qui doivent

être abordés afin d’améliorer l’efficacité des partenariats et accroitre la

résilience serait mieux comprise.
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18.15 CEREMONIE DE CLÔTURE 

Lieu: Auditorium - Immeuble CCIA

• M. Khaled SHERIF, Vice-Président, Développement Régional, Intégration et Complexe de Livraison d'Affaires, BAD 
• M. Callisto MADAVO, Ancien Vice-Président Région Afrique, Banque Mondiale
• Mme Frannie LEAUTIER, Senior Vice Présidente, BAD 

LES PARTENAIRES (par ordre alphabétique)

Banque Mondiale 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Programme des Nations Unies pour le développement
Secrétariat du g7+ 
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