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L’objectif 16 du développement
durable et les cinq priorités 
de la BAD dans les situations 
de fragilité en Afrique SO
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1 Contexte et justification

1.1 Le Département d’Appui à la Transition (ORTS) du
Groupe de la Banque africaine de développement (BAD)
organise un colloque sur les défis de l'opérationnalisation
de l'Objectif 16 du Développement durable (ODD-16)
visant à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et
ouvertes aux fins du développement durable, assurer
l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les
niveaux, des institutions efficaces, responsables et
ouvertes. L’événement se tiendra le 16 mars 2016, à
l’Auditorium de l’immeuble CCIA de la BAD à Abidjan,
Côte d'Ivoire. 

1.2 Au Sommet des Nations Unies sur le Développe -
ment durable qui a eu lieu du 25 au 27 Septembre 2015,
l’ONU et la BAD se sont engagées à renforcer leur
partenariat et à travailler en étroite collaboration dans la
mise en œuvre des Objectifs du développement durable
(ODD) en Afrique. Les deux institutions reconnaissent que
la lutte contre les conflits et l'insécurité est un préalable à
l'élimination de la pauvreté et la promotion du développe -
ment durable. En fait, l’ODD-16 permet non seulement le
développement, mais est lui-même le résultat du
développement. En 2014, le Groupe spécial de haut
niveau sur les États fragiles qui avait été constitué par la
BAD, avait lancé un vibrant appel invitant les responsables

politiques africains et les acteurs internationaux à travailler
conjointement afin de mettre fin aux conflits et consolider
la paix sur le continent.

1.3 La Position africaine commune de l'UA par rapport
au programme de développement post-2015 a répondu
à cet appel et les Chefs d'Etat et de gouvernement se
sont engagés à (a) s’attaquer aux causes profondes des
conflits, notamment lutter contre l'exclusion et les
inégalités économiques et sociales; renforcer les
principes de bonne gouvernance et de non-exclusivité;
lutter contre toutes formes de discrimination; et forger
l'unité dans la diversité à travers des pratiques et des
mécanismes démocratiques aux niveaux local, national
et continental; et (b) prévenir l’éclatement de conflits
armés.

1.4 Dans le cadre de sa Stratégie 2014 pour Remédier
à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique, la Banque
reconnaît qu'aucun pays n’est à l'abri des problèmes de
fragilité et que ceux-ci ne sont pas limités par les frontières
de l'Etat, abandonnant ainsi le point de vue binaire qui
distingue les États fragiles des États non fragiles. Cette
approche est en ligne avec le principe de l'universalité
inhérent à la réalisation des ODD et de l'ambition de
l’ODD-16 de promouvoir l’avènement de sociétés
pacifiques et ouvertes. 
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2 Objectifs et résultats attendus

2.1 Le séminaire sera l'occasion de discuter comment
l'ONU, l'UA et la BAD peuvent identifier des actions
concrètes en vue de renforcer leur partenariat pour mettre
en œuvre l’ODD-16 en Afrique, aussi bien au niveau
national que régional, avec un accent particulier sur la
région de l’Afrique de l'Ouest. Plusieurs pays de l'Afrique
de l'Ouest sont en cours de transitions complexes et
critiques. La région offre par conséquent un cadre
approprié pour examiner les défis et les opportunités pour
maintenir la paix et réaliser les ODD dans les situations de
fragilité et de conflits.

2.2 L'objectif général du colloque, qui devrait être
réalisé selon un format de brèves déclarations liminaires
suivies de discussions de style DAVOS animées par un
modérateur, est d'examiner les défis et les opportunités
que les cinq priorités de la Banque africaine de
développement offrent quant à la promotion de
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du
développement durable, l'accès de tous à la justice et la
mise en place d'institutions efficaces, responsables et
ouvertes en Afrique. Plutôt que d'être un événement
ponctuel, le colloque servira de coup d'envoi d'un
processus régional africain visant à réunir des partenaires
clés pour réfléchir sur les politiques et les approches qui
peuvent appuyer les pays africains sur les questions de
prévention des conflits, d'initiatives de consolidation de la
paix et d’édification de l'État aux niveaux nationaux et
régional. Le colloque sera l'occasion pour les trois
institutions partenaires de présenter leurs approches
institutionnelles respectives visant à accompagner les pays
africains dans la mise en œuvre des ODD en général et de
l’ODD-16 en particulier. En complément, une perspective
illustrative telle que vue par un pays membre régional sera
présentée. 

3 Thèmes du Colloque

Les défis et opportunités de la mise en œuvre des cinq
priorités de la Banque africaine de développe ment
dans les situations de fragilité et de conflit : Présenté
par Mr. Janvier K. Litse, Vice-Président, Complexe ORVP
de la Banque africaine de développement, ce thème
examinera les cinq priorités de la Banque dans le cadre de
la mise en œuvre des ODD en général, et de l’ODD-16 en
particulier.

Architecture africaine de promotion de la paix et la
sécurité sur le continent et initiatives régionales de
consolidation de la paix : L'Union africaine a élaboré un
cadre sur la Reconstruction et le développement post-
conflit (PCHRD), qui est fondée sur l'appropriation et le
leadership africains. Elle a également établi le Conseil de
paix et de sécurité (COPS) afin de répondre à l'incidence
des conflits en Afrique. Ce thème sera l'occasion d'évaluer
les actions, politiques, programmes et cadres de l'UA
dirigés envers la consolidation de la paix et l’édification de
l'Etat en Afrique de l'Ouest (Dr. Mohamed Ibn Chambas/
Mr. Ethmane Abdel).

Mobilisation de l’appui international pour la recons -
truction post-conflit : Ce thème, qui sera abordé par la
Commission de consolidation de la paix des Nations
Unies, examinera les modalités et les défis de la
mobilisation de l'aide internationale pour la reconstruction
post-conflit. Il aura l'avantage d'offrir un cadre de
références ailleurs qu’en Afrique, ainsi que son approche
attendue quant aux défis qui sont spécifiques au continent
et à la région en particulier. (Dr. Oscar Fernadez-Taranco). 

Politiques, stratégies et ressources dont auront besoin
les pays pour relever les défis de la mise en œuvre des
ODD : Ce thème sera abordé par un fonctionnaire de haut
niveau du gouvernement d'un pays de la région de l’Afrique
de l'Ouest. Non seulement il offrira des perspectives d'un
point de vue gouvernemental, il abordera également les
défis et les opportunités particuliers à prendre en compte
dans les situations de fragilité et de conflit dans la région.
(Mr. Ahmed Bakayoko).

4 Intervenants et partenaires 
participants

4.1 Membres du panel

- Mr. Janvier K. Litse, Vice-Président, ORVP, Banque
africaine de développement
- Dr. Oscar Fernandez-Taranco, Secrétaire général
adjoint de l’ONU pour le maintien de la paix
- Mr. Ahmed Bakayoko, Ministre d’État, Ministre de
l’intérieur et de la sécurité, République de Côte d’Ivoire
- Dr. Ibn Mohamed Ibn Chambas, Représentant spécial
du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest
- Dr. Abdoulaye-Mar Dieye, Administrateur adjoint et
Directeur régional du PNUD pour l’Afrique
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- Mr. Ethmane Abdel, Conseiller spécial et représentant
de l’Union africaine, Côte d’Ivoire

4.2 Institutions partenaires

Le séminaire réunira trois principales institutions avec des
structures bien établies pour faire face aux différents défis
liés à la promotion de l’avènement de sociétés pacifiques et
ouvertes aux fins du développement durable, l'accès de
tous à la justice et la mise en place d'institutions efficaces,
responsables et ouvertes. Il s’agit de l'ONU, l'UA et la BAD.

5 Auditoire cible

Les groups suivants sont attendus à ce Colloque : 

- Administrateurs et professionnels de la BAD

- Représentants d’institutions internationales et régionales
basées à Abidjan
- Membres du Corps diplomatique accrédités à Abidjan

6 Organisation du Colloque

6.1 Date

16 mars 2016

6.2 Lieu du Colloque

Immeuble CCIA, Salle 7 i, Abidjan, Côte d’Ivoire.

6.3 Programme

Voir ébauche en Annexe.




