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Avant-propos

Avant-propos
La gestion durable des ressources naturelles peut
permettre de transformer les économies des pays en
Afrique riches en ressources. En envisageant l’avenir
de la croissance économique en Afrique, la Banque
africaine de développement (BAD) met l’accent sur
l’équité, l’inclusivité, la préservation du capital naturel et
la création d’emplois décents, particulièrement en faveur
des jeunes et des femmes. La quasi-totalité des Etats en
situations de fragilité extrême est dotée de ressources
naturelles abondantes qui peuvent servir de fondement
à l’emploi et au développement macroéconomique.
Cependant, ces États ne sont généralement pas en
mesure de transformer effectivement l’exploitation de
ces ressources en croissance économique soutenue
et en emplois décents, et de réaliser les objectifs du
développement durable (ODD). De plus, les ressources
naturelles ont souvent des liens étroits avec le conflit
et la fragilité : par exemple, le trafic de diamants qui a
servi à financer le conflit en Sierra Leone et le contrôle
des champs pétrolifères qui est la principale source de
tension entre le Soudan du Sud et le Soudan.
La BAD mobilise d’importantes ressources pour
exécuter des projets de développement dans les
situations fragiles en Afrique. Entre 2008 et 2011,
la Banque a décaissé plus d’un milliard de dollars
EU, au titre de la Facilité pour les États fragiles (FEF)
uniquement. Ceci constitue une petite partie des
prêts de la Banque aux Etats en situation de fragilité,
qui comprend aussi l’appui via le Fonds africain de
développement et d’autres mécanismes, administrés
par la Banque, tels que le Fonds pour la forêt du bassin
du Congo, la Facilité africaine de l’eau et la Facilité
africaine de soutien juridique. En moyenne, entre 2011
et 2012, la Banque se classait parmi les dix principaux
donateurs de l’aide publique au développement (APD)
à 13 des 19 États éligibles au financement de la FEF.
Dans 5 de ces 13 États en Afrique, la Banque se
classait même parmi les cinq principaux donateurs
d’APD. Les fonds octroyés servent à la mise en oeuvre
d’un large éventail d’initiatives de développement, y
compris celles relatives à la gestion des ressources
naturelles. Par exemple, les fonds aident les pays à
gérer les revenus des ressources naturelles de manière
transparente et à accroître la production agricole et à
améliorer l’accès à l’eau.
La Banque a établi le présent rapport phare à l’attention
des responsables de l’administration publique, des
membres de la société civile, des acteurs du secteur
privé et d’autres partenaires de développement qui
interviennent dans les situations fragiles en Afrique.
Le rapport postule que la fragilité est un continuum, et
que bon nombre d’États qui ne sont pas considérés
comme fragiles connaissent des tensions, des conflits
localisés et renferment d’autres poches de fragilité.

Les États en Afrique en proie à ces problèmes
localisés peuvent adopter les techniques et approches
préconisées dans le rapport pour renforcer leur
résilience. Par conséquent, les expériences africaines
qui y sont présentées sont également intéressantes
pour les autres situations de fragilité en général.
Le rapport se propose de renforcer la résilience des
situations de fragilité en Afrique en ouvrant la voie à
une gestion des ressources naturelles plus efficace et
sensible aux conflits. Il s’appuie sur les nombreux projets
et expériences des pays membres régionaux (PMR) et
des autres partenaires de développement. Le rapport
fait partie d’une série d’efforts globaux visant à améliorer
les programmes de la Banque dans les situations de
fragilité, en appuyant la consolidation de la paix et
l’édification de l’État, et en augmentant la sensibilité aux
conflits dans la programmation de la Banque.
Le rapport est le fruit de vastes consultations avec
des membres du personnel de la Banque, les pays
rencontrant des situations de fragilité en Afrique,
les partenaires au développement, ainsi que les
acteurs de la société civile et du secteur privé. Il porte
essentiellement sur la façon dont les États en situation
de fragilité en Afrique travaillent de concert avec la
Banque et les autres partenaires du développement,
peuvent exploiter plus judicieusement les ressources
naturelles dont ils disposent pour s’attaquer aux causes
de la fragilité. Il recense les principaux problèmes et
les principales approches en matière de gestion des
ressources naturelles qui ont été expérimentés par les
États en situation de fragilité en Afrique et les partenaires
de développement pour surmonter ces difficultés. Le
rapport insiste sur les principes fondamentaux qui
sont particulièrement importants lorsque la mauvaise
gouvernance, le manque de capacités et d’autres
problèmes nécessitent une attention plus grande que
celle qui est nécessaire dans les contextes des autres
pays en développement.
La Banque est fière de sa collaboration avec les
PMR, car ils utilisent leur capital naturel pour soutenir
la croissance économique inclusive, dans le cadre du
processus national de consolidation de la paix et de
renforcement de l’État.

Janvier K. Litse
Vice-président,
Pays et Programme régional
Banque africaine de développement
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Préambule

Préambule
En Afrique, les ressources naturelles contribuent à peu
près à un tiers de la croissance du produit intérieur
brut (PIB) servant de base pour l’emploi, la sécurité
alimentaire et le développement. Par exemple, lorsque
le pétrole a été découvert au large de la côte de São
Tomé, le gouvernement a reçu une prime à la signature
d’environ 100 millions de dollars Américains, plus du
double de son budget annuel. Malheureusement, les
ressources naturelles ont également financé ou ont été
un facteur d’au moins 14 conflits dans les pays d’Afrique
en situation fragile. Les ressources naturelles sont donc à
la fois un vecteur de conflit, si mal gérées, et une source
de résilience, si bien gérées.
Au cours des quinze dernières années, plusieurs
grandes déclarations et rapports mondiaux ont reconnu
le potentiel de la gestion des ressources naturelles pour
renforcer la résilience dans des situations fragiles. Ceuxci comprennent les rapports des Nations Unies sur la
consolidation de la paix en 2009, 2010, 2012, et 2014;
le rapport 2015 de haut niveau du Groupe d’experts
indépendants du Secrétaire général des Nations Unies
sur les opérations de paix des Nations Unies; et le rapport
2015 du Groupe consultatif d’experts sur l’examen de
l’Architecture de l’ONU pour la consolidation de la paix.
L’édition 2011 de Busan New Deal, approuvé par la
Banque, présente une vision des dits États fragiles en
période de transition pour sortir de la fragilité ; et un bon
nombre des objectifs du New Deal comptent sur une
gestion efficace des ressources naturelles.
Avec ce rapport phare, la Banque contribue à développer
une compréhension détaillée de la dynamique de la
gestion des ressources naturelles dans des situations
fragiles en Afrique. Misant sur cette compréhension,
le rapport identifie et analyse les opportunités
d’interventions régionales. En fournissant cette vision,
le rapport contribue à opérationnaliser les principes
énoncés dans les documents globaux, reflétant les
priorités, les capacités et les perspectives des pays et
des institutions africaines.
La fragilité couvre un large spectre qui est varié selon la
portée géographique et la fréquence des conflits, allant
des hostilités déclarées entre les parties belligérantes aux
Etats établies qui subissent des violences sporadiques.
Il peut également être déclenché par un échec ou une
élection viciée, une tentative de modifier la Constitution
pour des gains politiques égoïstes, une catastrophe
naturelle et / ou une épidémie de santé. Ainsi, cela
explique la décision de la Banque de remplacer le terme
Etats fragiles par pays en situation de fragilité ou en
transition. En conséquence, les approches de la gestion
des ressources naturelles décrites dans le rapport sont
globalement pertinentes à tous les Etats qui cherchent à
passer de la fragilité vers la résilience
8
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Préparé en collaboration avec l’Institut de droit de
l’environnement (ELI), ce rapport phare vise à améliorer
la conceptualisation, l’élaboration et l’application des
projets et programmes sensibles aux conflits en Afrique.
Il vise à informer les représentants des pays membres
régionaux, le personnel de la Banque et d’autres
partenaires au développement. Le rapport représente
une étape importante dans l’intégration de la fragilité et
de la gestion des ressources naturelles dans le processus
de développement de l’Afrique.
Je tiens à remercier l’Institut de droit de l’environnement
(ELI), le personnel de la Banque ainsi que tous ceux qui
ont contribué directement ou indirectement à la réussite
de ce rapport phare.
Je vous encourage à lire à la fois le résumé et l’édition
complète.

Sibry J.M. Tapsoba
Directeur, Département de l’Appui à la Transition
Groupe de la Banque Africaine de Développement
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Introduction

Des pêcheurs au Sierra Leone. Photo: BAD.

1. Introduction
Les ressources naturelles sont susceptibles de
contribuer au changement en profondeur de
l’Afrique. Dans sa Stratégie décennale (2013-2022),
la BAD considère que la prochaine décennie donnera
à l’Afrique la possibilité de devenir le prochain marché
émergent mondial, avec une demande intérieure et
extérieure croissante pour les produits en Afrique « si
l’Afrique peut exploiter son potentiel dans le secteur
de l’eau, de l’agriculture, des énergies renouvelables
et d’autres secteurs, plus particulièrement ceux
du pétrole, du gaz et d’autres minerais »1. Aux
fins du présent rapport, les ressources naturelles
comprennent les ressources extractives (terre arable,
forêts, pêche et élevage), la terre et l’eau. Elles
génèrent des emplois, des recettes d’exportation
et une base de développement du secteur privé,
tout en favorisant la sécurité alimentaire. Ces
ressources sont primordiales pour les services de
base, car nombre d’entre elles constituent le pilier
qui soutient les systèmes de subsistance locaux. Les
ressources naturelles ont des valeurs culturelles et
sociales. Si ces ressources sont gérées de manière
inclusive et équitable, les recettes qu’elles génèrent
peuvent constituer le fondement du changement en
profondeur : lorsqu’on a découvert du pétrole à São
Tomé-et-Príncipe, le montant des bonus de signature
de neuf blocs offshore était deux fois plus élevé que
le budget annuel du pays2.

Néanmoins, de nombreux pays en Afrique touchés par
la fragilité et le conflit se sont efforcés d’exploiter leur
richesse naturelle pour permettre à leurs populations
de tirer des avantages pratiques en matière de
développement. Les États fragiles continuent d’être
handicapés par la pauvreté généralisée, les conflits
fréquents, la mauvaise gouvernance, les faibles
capacités administratives, la forte perception de la
corruption et d’un climat des affaires peu propice – la
plupart de ces problèmes ont trait à la gestion des
ressources naturelles3.
Le présent rapport est le premier à se pencher
sur la façon dont les États fragiles en Afrique
peuvent s’attaquer aux causes et facteurs de
la fragilité grâce à une meilleure gestion des
ressources naturelles dans tous les secteurs. Ce
document constitue une référence pour les États
fragiles en Afrique, le personnel de la Banque et
les partenaires de développement, car il met en
lumière les principaux problèmes, les thèmes,
les opportunités et les approches en matière de
gestion des ressources naturelles dans les États
fragiles. Grâce à une analyse en profondeur des
principaux secteurs des ressources naturelles, des
questions intersectorielles et des approches en
matière de programmation, le rapport fournit des
options pour concevoir et appliquer les initiatives
Groupe de la Banque Africaine de Développement
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Introduction
liées aux ressources naturelles de manière à
renforcer la résilience. Il donne une vision générale
en s’appuyant sur les expériences vécues à
ce jour ; des efforts complémentaires (listes de
contrôle et directives spécifiques aux ressources)
sont nécessaires pour traduire cette vision en
réalité opérationnelle.
1.1

Fragilité, conflit, résilience et ressources
naturelles

Sur la base d’un consensus sur la classification des
pays dans lesquels la fragilité constitue un problème
majeur de développement, 20 pays en Afrique ont été
classés comme États fragiles en 2014 (lire encadré ciaprès)4. Dans la majorité de ces pays, les efforts de
développement sont en grande partie centrés sur la
résilience, la consolidation de la paix et l’édification de
l’État. Cette orientation s’explique en grande partie par
le fait que les États fragiles connaissent des problèmes
de développement qui sont plus prononcés que dans
les autres pays en développement ; en outre, ils ont
beaucoup plus de chemin à parcourir pour réaliser les
objectifs du Millénaire pour le développement. En effet,
65 % de la population mondiale qui n’a pas accès à
l’eau potable et 60 % de ceux qui n’ont pas accès à une
alimentation suffisante vivent dans les États fragiles5.

Selon toute vraisemblance, les États fragiles seront
touchés de façon disproportionnée par les conflits.
Près de 80 % des États fragiles en Afrique (15 sur 19)
ont connu un conflit armé au cours des 20 dernières
années ; 11 pays ont connu un conflit armé au cours
des dix dernières années6. Les conflits augmentent, à
leur tour, la fragilité des États. Afin de briser le cycle du
conflit et d’accroître leur résilience, les États fragiles
doivent prendre en compte les causes et les facteurs
de conflit dans la conception et la mise en œuvre des
stratégies d’édification de l’État.
Les ressources naturelles jouent souvent un rôle
fondamental dans le développement socioéconomique
d’un pays. En Afrique, environ un tiers du Produit
intérieur brut (PIB) réel provient de l’exploitation
des ressources naturelles ; les matières premières
(généralement non transformées) représentent jusqu’à
80 % des recettes d’exportation du continent7. Au
moins 70 % de la population active du Burundi, de
la République centrafricaine (RCA), de la Côte d’Ivoire
et de la République démocratique du Congo (RDC)
pratiquent l’agriculture, la pêche ou l’élevage8.
De nombreux États fragiles sont riches en ressources.
Les principales exportations de la RCA, du Tchad,
de la Côte d’Ivoire, de la RDC, de la Guinée, de la

Classification des etats fragiles
Pour des raisons opérationnelles et d’allocation des ressources, la Banque utilise une approche de classification
agréée par les Banques Multilatérales de Développement en 2008. L’approche définit les Etats fragiles sur la
base des scores d’Evaluation des Politiques et des Institutions des Pays (EPIP) harmonisés, calculés par la
Banque et la Banque mondiale. L’EPIP mesure la gestion économique, les politiques structurelles, les politiques
pour l’équité et l’inclusion sociale et la gouvernance. Les Etats fragiles sont définis comme étant les pays pour
lesquels a) le score EPIP moyen harmonisé est de 3.2 ou moins, et/ou b) il y a une « présence d’une mission
de maintien ou de consolidation de la paix des Nations Unies et/ou régionale durant les trois dernières années”.
Dix-neuf Etats africains sont classés dans la liste harmonisée des situations fragiles de l’année fiscale 2013:
l’Angola, le Burundi, la République Centrafricaine (RCA), le Tchad, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire,
la République Démocratique du Congo (RDC), l’Erythrée, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Libye, la
Sierra Leone, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, le Togo et le Zimbabwe. Ces Etats —à l’exception
de l’Angola et de la Libye— étaient éligibles à des ressources de la Facilité en faveur des Etats Fragiles de
la Banque (FEF). Djibouti et São Tomé et Príncipe étaient également éligibles aux ressources de la FEF en
raison de leur classification « Etats fragiles » dans les années précédentes. Les chiffres dans le rapport se
concentrent sur les pays qui étaient éligibles aux ressources de la FEF durant l’année fiscale 2013.
La fragilité est mouvante, et la liste des Etats fragiles change chaque année. Vingt Etats africains sont
classés dans la liste harmonisée des situations de fragilité de l’année fiscale 2014. Beaucoup de ces pays
demeurent les mêmes. Cependant, l’Angola, Djibouti, São Tomé et Príncipe, et la Guinée ne sont plus
classés comme étant fragiles et Madagascar, le Mali et le Malawi ont été ajoutés à la liste.
Ce sommaire a été publié initialement en 2014. Pour ce rapport, le terme “Etats fragiles en Afrique” fait référence
aux pays éligibles à la FEF durant l’année fiscale 2013 (FY 2013), selon les données disponsibles à l’époque.
Pour la liste recente des pays éligibles à la FEF, accédez à la page http://fragilestates.afdb.org/.. Toutefois, il
convient de noter qu’en raison des limites de l’approche basée sur l’EPIP et dans la mesure où la fragilité est vue
comme un défi majeur de développement qui ne respecte pas les frontières et ne se limite pas à une catégorie
de pays, la nouvelle stratégie pour traiter la fragilité et construire la résilience en Afrique du groupe de la Banque
(2014-2019) offre une perspective plus large en se focalisant sur les « situations de fragilités ».
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Introduction
Sierra Leone, du Soudan du Sud, du Soudan et du
Zimbabwe sont le pétrole, le gaz et les minerais9.
Six des 19 États fragiles en Afrique possèdent des
gisements de pétrole et de gaz en cours d’exploitation,
et les sociétés explorent de nouvelles réserves
dans six autres pays10. Au moins 14 États fragiles
possèdent des gisements d’or ou de diamant, et des
gisements d’or font l’objet de prospection dans deux
autres pays11.
Si les ressources naturelles représentent de grandes
opportunités que les États fragiles peuvent saisir
pour soutenir le développement socioéconomique,
elles constituent aussi des défis importants. Au cours
des 60 années écoulées, quelle que soit l’année,
les ressources naturelles sont à l’origine de 40 % à
60 % des conflits armés internes12. Les ressources
ont été la cause d’au moins 14 conflits dans les États
fragiles en Afrique ou ont permis de les financer13. Les
ressources naturelles qui servent à financer les conflits
comprennent les produits classiques tels que les
diamants et le bois (en Sierra Leone et au Liberia), et
d’autres produits moins conventionnels, notamment
le charbon, la banane et le poisson (en Somalie)14.
La concurrence et les revendications concurrentes
concernant l’accès au peu de ressources disponibles
(terre, aires de pâturage et sources d’eau) ont donné
lieu à des conflits localisés dans de nombreux États
fragiles en Afrique15, tandis que la lutte pour le contrôle
des ressources pétrolières et d’autres ressources de
valeur a parfois alimenté des conflits nationaux ou
internationaux16. Les décisions en matière de gestion
des ressources naturelles étant prises à tous les
niveaux de l’État, les conflits liés à ces ressources
prennent diverses formes et différentes ampleurs. Au
niveau communautaire, l’allocation des ressources
naturelles peut être source de conflits locaux. Les
décisions prises à l’échelon national, notamment les
politiques foncières ou de concessions à large échelle,
peuvent susciter de vives tensions et alimenter des
conflits d’envergure. Dans le même ordre d’idées, un
conflit régional peut éclater à cause de la mauvaise
gestion des ressources transfrontalières. Enfin, les
pays se relevant de conflits liés aux ressources ont
plus de chances de sombrer dans de nouveaux
conflits, et le font deux fois plus vite que les pays qui
sortent d’autres types de conflit17.
Les ressources naturelles peuvent jouer trois rôles
essentiels dans les États fragiles : 1) elles peuvent être
un atout pour la consolidation de la paix et l’édification
de l’État ; 2) les pratiques de gestion des ressources
naturelles peuvent être un facteur de conflit ; et 3)
les ressources naturelles peuvent être une source de
financement de conflits. Les facteurs qui déclenchent
des conflits liés aux ressources naturelles sont,
entre autres, la concurrence pour l’accès aux rares
ressources disponibles, la mauvaise gouvernance
des ressources et la dynamique transfrontalière18.

1.2

Sensibilité aux conflits et objectifs de
consolidation de la paix et d’édification
de l’État

Les principaux thèmes du présent rapport
sont : la sensibilité aux conflits et l’exploitation
des ressources naturelles pour appuyer les
stratégies nationales de consolidation de la paix et
d’édification de l’État, au regard des liens étroits qui
existent entre la fragilité, le conflit, les ressources
naturelles et la résilience. Ces thèmes se fondent
sur les résultats de l’évaluation des activités de la
Banque dans les États fragiles, réalisée en 2012,
qui a montré qu’une analyse complémentaire
était nécessaire pour cerner le contexte politique
important ainsi que les facteurs du conflit et de la
fragilité ; et qu’il fallait établir des liens explicites
entre la programmation de la Banque et les
objectifs nationaux de consolidation de la paix et de
l’édification de l’État, dans le but d’atténuer le risque
de voir les interventions de la Banque dans les États
fragiles, échouer ou même porter préjudice à ces
États19. La sensibilité aux conflits se définit comme
la capacité d’une organisation à : a) analyser le
contexte dans lequel elle intervient ; b) comprendre
le lien entre son intervention et ce contexte; et
c) agir en fonction de cette compréhension pour
minimiser les effets négatifs et maximiser les effets
positifs des interventions sur le conflit20. Par ailleurs,
la consolidation de la paix et l’édification de l’État
sont des processus qui se renforcent mutuellement
et qui appuient la construction d’États efficaces,
légitimes, responsables et capables de réagir21.
Il importe par conséquent de faire en sorte que toutes
les activités de la Banque dans les États fragiles, y
compris les activités liées aux ressources naturelles,
prennent en compte les conflits et accompagnent
la consolidation de la paix et l’édification de l’État.
Dans sa démarche actuelle, la Banque inclut dans
ses objectifs en matière de consolidation de la paix
et d’édification de l’État (PSG), les activités qui
soutiennent : 1) le développement des moyens de
subsistance et le développement économique ; 2)
la gouvernance ; 3) les services de base ; et 4) la
sécurité22. Cette approche s’inspire de la participation
active de la Banque aux initiatives de l’Organisation
pour la coopération et le développement
économiques (OCDE) et au Dialogue international
sur la consolidation de la paix et l’édification de l’État
(IDPS), et s’appuie sur l’engagement de la Banque
et de onze États fragiles en faveur du New Deal pour
l’engagement dans les États fragiles, également
appelé le New Deal de Busan23.
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1.3

Engagement du Groupe de la BAD et des
partenaires de développement

La Banque a une vaste expérience en matière
d’accompagnement des États fragiles en Afrique
dans leurs efforts visant à surmonter leur fragilité et à
renforcer leur résilience, et l’institution s’est engagée
à accroître son assistance à ces États24. La Banque a
aussi appuyé un grand nombre d’initiatives liées aux
ressources naturelles, notamment des projets relatifs
à l’alimentation en eau, à l’agriculture, à la foresterie
et à la gestion conjointe des eaux partagées. La
Stratégie décennale de la Banque est axée sur la
croissance inclusive et la transition vers la croissance
verte au cours de la prochaine décennie25. La Banque
a noué un partenariat avec l’Union africaine (UA)
et la Commission économique des Nations unies
pour l’Afrique (CEA) afin de définir une orientation
stratégique pour la gestion des ressources naturelles.
Les documents conçus à cet effet comprennent
la Vision du régime minier de l’Afrique, le Cadre et
les lignes directrices sur les politiques foncières en
Afrique et la Vision africaine de l’eau 202526.
Les institutions internationales et les partenaires
de développement comme l’OCDE, la Banque
mondiale, le Programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE) et l’Union européenne (UE)
ont également insisté sur la nécessité d’améliorer
la gestion des ressources naturelles pour renforcer
la résilience dans les pays postconflit et les États
fragiles. Nombre de travaux relatifs au cadre politique
et à la recherche voient de plus en plus le jour et
portent sur la gestion des ressources naturelles
dans plusieurs États postconflit et fragiles. De tous
ces efforts internationaux, le présent rapport phare
se singularise par le fait qu’il est le tout premier
qui traite uniquement des États fragiles en Afrique
et présente une vision africaine de la gestion des
ressources naturelles dans les États fragiles ; il définit
les stratégies spécifiques pouvant être utilisées pour
gérer ces ressources afin d’accroître la résilience. Le
rapport s’inspire des expériences de la Banque et
des autres partenaires pour proposer des solutions à
long terme et cruciales pour une gestion efficace des
ressources naturelles.
1.4

Objectifs, portée et méthodologie

Le rapport se penche sur les liens complexes
qui existent entre la fragilité, la résilience et les
ressources naturelles dans les États fragiles en
Afrique. Il met en relief les stratégies et les approches,
les besoins non satisfaits, les opportunités et les
contraintes grâce à des analyses, par secteur, des
ressources extractives (pétrole, gaz et minerais) ; des
ressources renouvelables (terre arable, eau, pêche,
pâturage et forêts) ; de l’infrastructure (électricité,
routes, alimentation en eau et assainissement) et
12
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du changement climatique. Le document aborde
également les questions intersectorielles, dont la
gouvernance (collecte et gestion des données,
populations vulnérables et corruption), les concessions
et la gestion des recettes, le secteur privé, ainsi
que la dynamique et les institutions régionales. La
section sur le cycle de programmation comporte des
approches et des points d’entrée pour adapter les
initiatives concernant les ressources naturelles aux
besoins des États fragiles en Afrique ; la section sur
la durabilité examine la programmation participative
et le renforcement des capacités nécessaire pour
que les projets se traduisent par des gains durables
dans les États fragiles. En guise de conclusion, le
rapport énumère les possibilités de faire fond sur
les principales forces et l’avantage comparatif de la
Banque afin d’accroître la résilience des États fragiles
en Afrique. Les encadrés présentent des études de
cas, les principaux problèmes et des informations de
référence complémentaires.
Méthodologie
Le présent rapport phare a été élaboré dans
le cadre d’un processus consultatif intégré. Il
est le fruit d’un important travail documentaire
et d’entrevues avec plus de 130 membres du
personnel de la Banque, des fonctionnaires
d’États fragiles en Afrique, des partenaires de
développement et d’autres acteurs concernés.
Deux visites de terrain ont été effectuées au
Burundi et en RCA, et des réunions en vue de
l’établissement du rapport ont été organisées au
Soudan du Sud et en Côte d’Ivoire. Le personnel
des dix bureaux extérieurs de la Banque dans les
États fragiles a été interrogé. Les premiers résultats
de ces activités ont été présentés et validés lors
d’une réunion de consultation tenue en 2013 à
Tunis (Tunisie).

2

Industries extractives

2. Industries extractives : pétrole, gaz et minerais
met l’accent sur le rôle du gouvernement dans la gestion
des industries extractives. La deuxième est l’approche
de la chaîne d’approvisionnement, qui met l’accent sur
le rôle du secteur privé dans l’ensemble du cycle de vie
des ressources extractives.

Des mineurs artisanaux au Liberia. Photo: Bocar Thiam.

De nombreux États fragiles en Afrique sont riches en
ressources extractives. Cependant, la majorité d’entre
eux ne se sont pas dotés des institutions solides qui sont
nécessaires pour promouvoir la formalisation des flux
de ressources, contrôler les effets environnementaux
et orienter efficacement le flux de recettes générées
par les ressources naturelles vers le développement
économique et social national. Le pétrole, le gaz et les
minerais représentent entre 25 % et 91 % des recettes
d’exportations de neuf États fragiles en Afrique27. Ces
ressources sont porteuses de promesses lorsque les
États fragiles ont la capacité de les gérer de manière
efficiente. En revanche, le pétrole, le gaz et les minerais
peuvent aussi favoriser les guerres et les financer,
comme ce fut le cas au Congo, en Côte d’Ivoire, en
RDC, au Liberia, en Sierra Leone, au Soudan du Sud
et au Soudan28. Les États doivent s’efforcer d’investir
judicieusement les recettes de l’exploitation des
ressources, et, partant, de soutenir la création d’emplois,
l’acquisition de technologies, le perfectionnement des
compétences et le développement de l’infrastructure.
Faute de quoi, la production industrielle de pétrole
et de gaz et l’exploration minière ne permettront pas
de régler facilement les problèmes de chômage et de
diversification économique29. Lorsqu’il n’existe pas de
réglementation ou dans les cas où la réglementation
en vigueur n’est pas appliquée, l’extraction industrielle
et l’extraction artisanale comportent toutes les deux
des risques pour la santé et les moyens de subsistance
des communautés riveraines, à cause des dégâts
environnementaux inhérents, par exemple, à l’utilisation
de produits chimiques dangereux, à l’évacuation des
acides, ou encore à l’utilisation et à la pollution de l’eau.
Les Etats fragiles peuvent utiliser deux approches clés
pour identifier et analyser les moyens de renforcer
la performance du gouvernement et du secteur
privé dans le secteur des industries extractives. La
premièreapproche est celle de la chaîne de valeur, qui

Une façon de lutter contre la corruption, la suspicion
publique et la politisation des industries extractives est
d’intégrer la transparence et l’obligation de rendre compte
dans tous les aspects de l’extraction des ressources, en
particulier lorsque les ressources extractives ont été la
source de financement d’un conflit ou lorsqu’elles ont
été la source de ce conflit. Les institutions régionales et
internationales ont été à l’avant-garde des initiatives qui
fournissent la certification des ressources extractives
et qui préconisent une transparence accrue quant à
la gestion des concessions et des recettes. L’Initiative
régionale contre l’exploitation illégale des ressources
naturelles, coordonnée par la Conférence internationale
sur la région des Grands Lacs (RINR CIRGL) et le
« Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des
chaînes d’approvisionnement responsables en minerais
provenant de zones de conflit ou à haut risque » sont des
exemples d’initiatives majeures prises pour lutter contre
le commerce illicite de minerais provenant d’une zone
de conflit dans la région en Afrique centrale30. L’initiative
la plus connue en matière de prévention du commerce
des minerais provenant des zones de conflit est sans
doute le Processus de Kimberley. Neuf États fragiles
in Afrique participent à ce processus pour certifier que
leurs diamants ne sont pas liés à des conflits31. L’Initiative
pour la transparence dans les industries extractives
(ITIE) est une autre initiative qui permet aux États fragiles
d’améliorer la gestion des recettes publiques issues des
concessions minières.
Pour dissiper les soupçons résultant de la mauvaise
gestion passée des ressources naturelles et de
renforcer les capacités amoindries, les États fragiles
en Afrique sont souvent obligés de mettre l’accent sur
la gouvernance des industries extractives au niveau
national. Ils doivent régulièrement élaborer ou réformer
les lois et réglementations régissant les concessions,
et savoir gérer les impacts environnementaux et
sanitaires, ainsi que les pratiques de travail associées
à l’extraction des ressources. Les contrats, licences
et concessions doivent également comprendre
des normes environnementales et sociales
juridiquement contraignantes.
L’exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM)
peut créer de nombreuses possibilités d’emplois,
et constitue une importante source de subsistance
dans certains États fragiles, surtout en zones rurales32.
Cependant, l’ASM est aussi généralement associée à
une faible rémunération, à des incidents liés au travail
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des enfants, à une gestion peu durable des ressources
et à des conditions de travail dangereuses, en particulier
dans les pays qui ne disposent pas de capacités pour
réglementer efficacement le secteur33. La réglementation
devrait promouvoir l’adoption de pratiques de sécurité,
de travail et environnementales appropriée, sans pour
autant imposer des exigences onéreuses au point
de pousser les exploitants miniers artisanaux dans le
secteur informel.
Contrôler les minerais provenant de zones
de conflit en Afrique Centrale
Ce rapport phare a été développé à travers un
processus de consultation exhaustif. Il est le produit
de recherches approfondies et des entretiens avec
plus de 130 employés de la Banque, les responsables
des Etats fragiles en Afrique, les partenaires du
développement, et d’autres parties prenantes. Deux
visites de terrain ont été menées au Burundi et en
République Centrafricaine, et des réunions sur le
rapport ont également eu lieu au Sud-Soudan et
en Côte d’Ivoire. Le personnel de l’ensemble des
10 bureaux extérieurs de la Banque dans les Etats
fragiles ont été interrogés. Les résultats préliminaires
ont été présentés et approuvés lors d’une réunion
consultative en 2013 à Tunis, en Tunisie.
Étant donné que les ressources extractives sont épuisables,
les pays doivent soigneusement planifier la fin de l’activité
d’extraction des ressources. Les initiatives de promotion de
moyens de subsistance alternatifs et complémentaires sont
importantes pour faire en sorte que les exploitants de minerais,
précisément dans le cas de l’exploitation minière artisanale à
forte intensité de main-d’œuvre, offrent des possibilités d’emploi
après l’épuisement des mines. Les gouvernements peuvent
également proposer des mesures correctives et l’utilisation
subséquente des sites de mines abandonnées en demandant
aux sociétés de remettre en état les terres exploitées au fil des
opérations d’exploitation minière et d’acquérir une obligation
pour couvrir la totalité des frais de nettoyage après l’extraction34.

nn appuyer la traçabilité des minerais et les systèmes
de certification pour accroître les recettes publiques
et empêcher les groupes d’utiliser les minerais pour
financer des conflits ;
nn dans les régions où les institutions sont faibles,
utiliser des processus inclusifs pour évaluer et réviser
les processus consultatifs généraux d’évaluation
d’impact environnemental et social, tout comme les
lois et réglementations spécifiques au secteur qui
régissent les industries extractives ;
nn appuyer le renforcement des capacités et
l’accompagnement pour entreprendre les réformes
stratégiques et juridiques nécessaires, ainsi que la
mise en œuvre desdites réformes, conjuguée à une
supervision crédible ;
nn mettre en place de structures incitatives qui favorisent
une gestion minière artisanale et à petite échelle
sûre et bénéfique qui s’intègre dans les marchés
économiques formels des États fragiles ;
nn promouvoir la transparence des données lorsque les
informations sur les mines, les pratiques d’exploitation
et probablement les flux de recettes sont disponibles
pour le grand public ;
nn prendre des dispositions pour pallier l’éventuel
épuisement des ressources extractives, en exigeant
la réparation des installations construites par les
industriels, la création d’emplois alternatifs et la
diversification des sources de recettes publiques.

La Banque a énormément contribué à la bonne gouvernance
des ressources extractives et à l’investissement privé dans les
industries extractives. La Banque, l’UA et la CEA ont noué un
partenariat pour élaborer la Vision du régime minier de l’Afrique,
qui analyse la façon dont les États en Afrique peuvent transformer
le secteur minier en un moteur de la croissance économique à
long terme et du développement à base élargie35. La Banque
a exécuté des projets qui visent à renforcer la gouvernance
des ressources extractives ; assisté les gouvernements dans
la négociation des contrats, des licences et des concessions ;
et soutenu l’investissement du secteur privé dans l’extraction
des ressources.
Les principales mesures que les États fragiles, la Banque et les
autres partenaires de développement doivent prendre en ce
qui concerne les industries extractives sont les suivantes:
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Une femme avec du bois de chauffage aux Comores. Photo: BAD.
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3. Ressources renouvelables : l’eau, la terre et les moyens
de subsistance associés
Les ressources renouvelables sont très importantes
pour les États fragiles, car elles constituent la
base des moyens de subsistance et de la sécurité
alimentaire. Au moins 70 % de la population active
dans de nombreux États fragiles en Afrique –
notamment le Burundi, la RCA, la Côte d’Ivoire et la
RDC – se livrent à l’agriculture, à la pêche ou aux
activités pastorales36. De plus, les produits agricoles
et d’origine animale sont d’importants produits
d’exportation dans plusieurs États fragiles.
Résilience à la sécheresse à la Grande
Corne de l’Afrique
Les ressources en eau et les pâturages limités ont
provoqué une famine chronique, ainsi que des
conflits localisés pour l’accès aux rares ressources
disponibles. La Banque collabore avec l’Autorité
intergouvernementale sur le développement pour
renforcer les capacités nationales et régionales
à gérer de tels conflits au Djibouti, en Érythrée,
en Somalie, au Soudan du Sud et au Soudan,
entre autres. Le projet renforcera la capacité
humaine et institutionnelle de maintien de la paix
et de règlement des conflits, les infrastructures de
gestion de l’eau, la gestion des pâturages et les
infrastructures d’accès aux marchés.
Par essence, les ressources renouvelables sont à la
fois importantes et complexes, car le même espace
ou la même ressource renouvelable peut être utilisé
à de multiples fins par de nombreux utilisateurs et
groupes. Par exemple, les forêts ont une portée
religieuse et culturelle au Liberia ; elles fournissent
aux communautés des produits forestiers ligneux
et non ligneux, par exemple des résines, des
fruits sauvages, des animaux sauvages pour les
protéines locales, et des médicaments ; le bois est
exploité commercialement à des fins d’exportation ;
les recettes générées par la concession du bois
représentent une importante source de revenus
pour l’État et les forêts fournissent des services
d’écosystème utiles tels que la conservation des
sols et de l’eau, et le piégeage du carbone37.
Étant donné que de différents usagers sont tributaires
de l’eau, de la terre et des autres ressources
renouvelables, les différends liés à la mauvaise
gouvernance, à la pénurie ou aux dynamiques
transfrontalières peuvent devenir des facteurs qui
contribuent au conflit armé38. Les litiges fonciers
ont alimenté des conflits armés dans au moins neuf
États fragiles en Afrique, et l’atténuation des risques

de reprise des hostilités demeure un problème
permanent pour les pays39. Même dans les cas où
les litiges fonciers ne sont pas à l’origine des conflits
armés, ils peuvent constituer une source de tension40.
Parallèlement, l’accès aux rares ressources en eau
disponibles a provoqué des conflits localisés en
RCA, en Somalie, au Soudan et ailleurs en Afrique41.
Des conflits entre éleveurs, d’une part, et entre
agriculteurs et éleveurs, d’autre part (que l’on appelle
également conflits pastoraux ou agropastoraux)
sont survenus dans au moins huit États fragiles en
Afrique42. Des conflits de moindre envergure liés à
la propriété forestière ont éclaté en Guinée, et les
droits de propriété foncière sont souvent source de
conflit en Afrique43. De plus, même dans les cas où
les différends relatifs aux ressources renouvelables
ne dégénèrent pas en conflit, la valeur élevée de
certaines matières premières destinées à l’exportation
attire les groupes rebelles en quête de sources de
financement.
Pour réduire la pénurie, qui est une cause ou un facteur
potentiel de conflit, il importe de maximiser le potentiel
de production des ressources renouvelables et de
trouver des voies et moyens susceptibles de réduire la
demande de ressources renouvelables44. Par exemple,
les activités qui permettent de mettre en place une
chaîne de valeur pour les produits tirés des ressources
naturelles peuvent réduire la pression sur les rares
ressources disponibles en diminuant les pertes
postrécolte, en diversifiant les moyens de subsistance
et en générant des recettes supplémentaires45. Avec
l’appui de la Banque, le gouvernement burundais
augmente la capacité de production, diversifie les
moyens de subsistance et réduit la pauvreté dans la
région de Bugesera grâce, d’une part, à l’irrigation pour
promouvoir l’agriculture et, d’autre part, aux efforts
visant à développer l’élevage. Ces efforts viennent
s’ajouter à la mise en place d’infrastructures pour le
décorticage du riz et la collecte de lait à l’échelon local.
Le projet appuie aussi la protection du bassin versant
pour les deux lacs et les zones marécageuses qui
approvisionnent les systèmes d’irrigation46.
Cumulativement, les dommages causés au ressources
naturelles qui seraient provoqués par les conflits armés
amènent les Etats fragiles à faire face à la dégradation
de la base des ressources renouvelables et à la capacité
moins productivité à un moment où ils ont besoin de
rétablir rapidement les moyens de subsistance et de
relancer la croissance économique.
Lorsque la base de ressources s’est considérablement
dégradée à la suite d’une exploitation non durable ou
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d’un conflit, les projets devraient accorder la priorité à la
réhabilitation des ressources renouvelables qui servent
de moyens de subsistance. À l’est du Soudan, les
réfugiés érythréens ont reçu un financement international
pour mener des activités génératrices de revenus et
s’intégrer définitivement dans leurs communautés
d’accueil en pratiquant l’agroforesterie afin de restaurer
la capacité de production des zones dégradées du fait
de la présence des réfugiés47.
Aménagement base sur l’écosystème
du lac Tanganyika
La Banque appuie l’aménagement basé sur
l’écosystème du lac Tanganyika. Cette approche
aborde la santé de l’écosystème en restaurant
les bassins hydrographiques et les forêts et en
promouvant l’accès à un assainissement amélioré.
Ces activités permettent de réduire la pénétration de
polluants dans le lac ainsi que l’érosion, améliorant
de ce fait l’habitat des poissons et la productivité
de la pêche. Le projet vise aussi à harmoniser les
pratiques de gestion de la pêche et des ressources
en eau dans les États riverains du lac, notamment
le Burundi, la RDC et d’autres pays.
La gouvernance des ressources naturelles dans les États
fragiles permettrait de savoir si les conflits sont réglés
pacifiquement ou dégénèrent en violence. À l’issue des
conflits armés ou des crises politiques, les États fragiles
doivent souvent revoir leurs stratégies pour identifier et
prendre en compte des parties prenantes dans la prise
de décisions concernant les ressources renouvelables ;
pour administrer et régler des litiges y afférents et pour
mettre en vigueur les droits applicables aux ressources
renouvelables. Dans tous les secteurs (forêts et
pêche, par exemple), les États doivent concevoir des
approches pour réglementer de manière cohérente
les intérêts commerciaux, les moyens de subsistance,
la conservation et les autres usages concurrentiels
susceptibles de s’influencer mutuellement. Il est
nécessaire de mettre en place des systèmes intégrés
pour des besoins de consultation et de vérification de
la concordance des revendications, afin de garantir
que des baux commerciaux ne sont pas octroyés pour
des zones déjà revendiquées par la communauté ou
destinées à d’autres usages. Les usagers de divers
secteurs peuvent aussi dépendre des mêmes ressources
renouvelables, ce qui requiert une coordination accrue
afin de promouvoir l’équité dans tous les groupes et
secteurs. Il faut à cet effet identifier les divers utilisateurs et
les usages des ressources naturelles renouvelables lors
de la conception et de la préparation des projets afin de
répartir équitablement les avantages, et, partant, d’éviter
d’exacerber les tensions et les conflits48. Des systèmes
inclusifs et responsables sont nécessaires pour protéger
le droit d’accès aux ressources et les possibilités de
garantir une participation publique importante. Les États
16
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fragiles peuvent tirer d’énormes avantages de l’utilisation
d’approches axées sur la recherche du consensus et
sensibles aux conflits lors de l’allocation des droits et de la
prise de décisions relatives aux ressources renouvelables.
Controler les conflits finances par les
ressources renouvelables
Des ressources renouvelables de grande valeur ont
été utilisées pour le financement de conflits. Par
exemple, les recettes engendrées par la vente de bois
ont alimenté les conflits en République démocratique
du Congo (RDC), au Libéria, en Sierra Leone, en
Somalie, au Soudan du Sud et au Soudan. Le
commerce des produits agricoles tels que le cacao,
le café, le coton, l’huile de palme et le caoutchouc a
contribué au financement des conflits survenus en
Côte d’Ivoire, au Libéria et en Sierra Leone. Les revenus
tirés de la pêche (poisson) ont constitué une source
de financement des conflits en Somalie. L’utilisation
de systèmes de suivi/pistage de ces produits/
marchandises et le ciblage de leurs points d’entrée
le long de la chaine de valeur permettraient de réduire
l’utilisation de ces ressources naturelles renouvelables
au financement des conflits. Une étape majeure dans
cette démarche serait d’assurer un contrôle accru de
la perception des recettes, renforcer la confiance du
public par une plus grande transparence et réduire la
corruption par l’expansion d’initiatives telles que ITIE
pour le secteur minier aux ressources forestières, les
cultures de rente et la pêche.
Les principales mesures que les États fragiles, la
Banque et les autres partenaires de développement
doivent prendre dans le domaine des ressources
renouvelables sont les suivantes :
nn accroître la capacité de production des ressources
renouvelables en restaurant par exemple les
ressources endommagées et dégradées, en
utilisant un aménagement selon l’écosystème et
en développant des paysages multiusages ;
nn mettre en oeuvre des stratégies mieux adaptées
aux situations de conflits aux conflits pour
déployer des technologies et des outils fondés
sur les marchés qui peuvent faire reculer la
demande d’ressources renouvelables ;
nn fonctionner de manière inclusive en identifiant et
en impliquant l’ensemble des usagers tributaires
des mêmes ressources renouvelables, en
dégageant un consensus autour de leurs besoins
et droits et en les reconnaissant ;
nn reconnaître, autonomiser et inclure les institutions
traditionnelles dans la prise de décisions
concernant les ressources renouvelables.
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4. Infrastructure et ressources naturelles : électricité, routes,
alimentation en eau et assainissement
Une priorité majeure des États fragiles et postconflit
est de construire et de réhabiliter les infrastructures.
Les ressources naturelles et les infrastructures sont
en corrélation, car : 1) les infrastructures peuvent
contribuer à un meilleur accès aux ressources
naturelles et aux bénéfices qu’elles engendrent ; et 2)
les infrastructures peuvent consommer ou autrement
affecter les ressources naturelles d’une manière
susceptible d’influer sur les divers usagers et les
usages concurrents.
Infrastructure et gouvernance en RCA
La Banque africaine de développement et la Banque
mondiale ont cofinancé un projet d’infrastructure
rurale qui utilise des processus de planification
communautaire pour renforcer la capacité de
gouvernance locale et la confiance entre les
communautés et les collectivités publiques locales
en RCA. Le projet construira également des puits,
des marchés ruraux, des centres de santé, des
points de séchage et des pharmacies villageoises
parallèlement aux efforts visant à améliorer la
production agricole, piscicole et animale.
Les États fragiles en Afrique sont à la traîne en ce
qui concerne la mise en place des infrastructures et
la fourniture des services de base et des avantages
économiques y afférents, souvent du fait de conflits ou
de crises politiques prolongées. En 2008, cinq États
fragiles en Afrique subsaharienne faisant également
partie des pays les moins avancés figuraient parmi
les six pays dans lesquels les populations avaient le
moins accès à l’électricité au monde49. En Afrique
subsaharienne, près de 27 % des routes sont
revêtues ; en revanche, le pourcentage des routes
revêtues est de 13 % seulement dans les pays en
Afrique subsaharienne affectés par un conflit50. Dans
le monde entier, les pays en proie à un conflit abritent
près de 65 % des personnes n’ayant pas accès à
l’eau potable et plus de 54 % de la population qui ne
dispose pas d’un assainissement amélioré51.
L’infrastructure constitue l’un des éléments les
plus importants d’une croissance économique à
long terme. Le développement des infrastructures
conforte la légitimité des administrations publiques.
La restauration des infrastructures est souvent
considérée comme une priorité essentielle dans
les consultations des parties prenantes et lors des
sondages d’opinion réalisés dans les États fragiles52.
La répartition inéquitable des services et des
opportunités peut aussi engendrer des conflits53.

Trois éléments essentiels doivent être pris en
considération lors de la mise en œuvre des initiatives
ayant trait aux infrastructures dans les États fragiles, à
savoir : 1) l’équité ; 2) la compréhension du contexte de
l’État fragile ; et 3) la conception de projets d’infrastructure
qui soutiennent la consolidation de la paix et l’édification
de l’État. L’équité permet de garantir que les États
fragiles et les partenaires de développement n’utilisent
pas les projets d’infrastructure pour récompenser des
partisans politiques et punir des opposants, avec le
risque de creuser les clivages sociaux et de saper la
légitimité de l’État54.
L’infrastructure étant essentielle à la fourniture de
services de base et à la croissance économique, il
convient d’accorder une attention particulière pour
adapter les initiatives concernant les infrastructures et
faire en sorte qu’elles trouvent une solution au problème
posé par la fragilité – notamment l’affaiblissement
des institutions publiques, le manque d’informations
exactes et le potentiel d’un changement rapide. Si
l’on ne prête pas une attention suffisante aux causes,
facteurs et symptômes de la fragilité, les principales
initiatives dans le domaine des infrastructures risquent
d’induire des effets inattendus. Par exemple, les routes
constituent un élément important de l’accès aux
marchés, de l’amélioration des moyens de subsistance
et du développement économique. Cependant, il
subsiste le risque que – comme dans le cas de projets
de construction routière en Afghanistan – des routes
en meilleur état augmentent la valeur de la terre et
provoquent l’accaparement de vastes propriétés
foncières par certaines élites qui profitent des failles du
régime foncier en vigueur55. Les États fragiles en Afrique
sont confrontés à des problèmes similaires, avec de
nouvelles routes qui permettent d’accéder aux forêts et
aux parcs de la faune. Dans les endroits où des projets
routiers sont nécessaires, les effets néfastes potentiels
peuvent être identifiés et généralement atténués.
Par exemple, la capacité des pouvoirs publics peut
être renforcée pour qu’ils puissent gérer la pression
accrue sur la terre ou les forêts afin d’en atténuer les
effets négatifs ; il faudrait bien séquencer les initiatives
concernant les infrastructures pour que les pouvoirs
publics acquiérent la capacité nécessaire avant la mise
en place complète de l’infrastructure.
Dans les États fragiles où les relations entre le
gouvernement et les communautés se sont peutêtre tendues, les initiatives relatives aux infrastructures
communautaires peuvent contribuer à renouer le lien
entre les administrations locales et les communautés par
le biais de processus de planification à l’échelon local.
La décentralisation peut aussi consolider la confiance
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du public dans les services et les infrastructures publics,
ce qui peut, à son tour, améliorer les recettes pour le
fonctionnement et l’entretien des infrastructures.
Les projets d’infrastructures qui recourent à des
techniques à forte intensité de main-d’œuvre peuvent
être utilisés pour faire travailler des groupes vulnérables
ou pour contribuer à la réinsertion des ex-combattants.
Par exemple, un projet d’adduction d’eau financé par la
Banque en RCA a été spécialement conçu pour créer
des emplois en faveur des groupes communautaires de
femmes et des ex-combattants56.
L’exécution des projets d’infrastructure s’appuie sur
la terre, l’eau et d’autres ressources naturelles, et
l’utilisation de ces ressources doit être coordonnée avec
d’autres usagers et usages concurrentiels par le biais de
stratégies telles que la gestion intégrée des ressources
en eau.
Les principales mesures que doivent prendre les
États fragiles, la Banque et les autres partenaires de
développement dans le domaine des infrastructures
sont les suivantes :
nn s’appuyer sur les initiatives concernant les
infrastructures pour réduire les inégalités
horizontales et surmonter les clivages entre les
différents groupes ;

nn encourager le transfert des responsabilités des
plans nationaux d’infrastructures au niveau local tout
en veillant à ce que les communautés bénéficiaires
et les autorités locales jouent des rôles importants
dans la conception et l’exécution de projet ;
nn Les partenariats public-privé (PPP) sont une opportunité
clé pour la coopération entre les gouvernements dans les
États fragiles et les partenaires de développement pour
engager les grandes entreprises du secteur privé dans la
construction ou reconstruction des infrastructures. Ces
partenariats peuvent être particulièrement importants
dans l’obtention de résultats à court et à moyen terme
pendant que la capacité du gouvernement est en
cours de restauration.
nn évaluer la faisabilité du partenariat avec des
prestataires de services privés informels et à
petite échelle pour reconstruire et étendre les
infrastructures d’eau et d’autres infrastructures ;
nn solliciter et tirer parti de l’expertise et de la capacité
technique des entreprises privées à grande échelle
pour construire et reconstruire les infrastructures
d’eau et autres;
nn normaliser la prise en compte des infrastructures
vertes en tant que solutions de rechange lors
de la formulation de toutes les propositions
d’infrastructure.

5. Changement climatique : adaptation et atténuation
Le changement climatique devrait encore accentuer la
pression qui pèse déjà sur les États fragiles. La Corne de
l’Afrique et le Sahel font face à un risque élevé d’instabilité
liée au changement climatique57. Par exemple, compte
tenu des effets du changement climatique, la pression
démographique actuelle et la forte dépendance à l’égard de
l’agriculture, des activités pastorales et d’autres moyens de
subsistance fondés sur les ressources naturelles devraient
accroître l’insécurité alimentaire et de l’eau, et exacerber
les problèmes de santé publique dans la région du
Sahel58. D’après le PNUE, la demande de ces ressources
dans le Sahel pourrait engendrer une concurrence pour
ces ressources, un conflit au niveau local, la migration de
populations, et, à terme, une déstabilisation politique à
plus grande échelle59. De même, d’après des prévisions,
le changement climatique pourrait aggraver la salinisation
des sols, l’érosion des sols et la rareté de l’eau en Afrique
du Nord60. En outre, on devrait enregistrer une baisse des
précipitations et de la production céréalière au niveau de la
ceinture climatique subtropicale en Afrique australe61.
L’adaptation aux effets du changement climatique pose
des défis majeurs pour les pays et les régions en proie à
la fragilité et aux conflits. Le fait que les pressions liées au
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Adaptation des communautés du lac Tchad
au changement climatique
La Banque collabore avec la Commission du
bassin du lac Tchad pour soutenir les techniques
et les infrastructures de production agricole et
pastorale adaptées au changement climatique. Le
projet comprendra la réalisation d’une étude sur
les mesures à prendre pour reconstituer les eaux
du lac qui se rétrécissent rapidement. Il permettra
également d’augmenter les pâturages et le couvert
forestier au niveau du bassin du lac Tchad, et de
renforcer les capacités locales à contrôler l’érosion
et la salinisation.
changement climatique provoquent des conflits dépend
de la manière dont le gouvernement gère ces problèmes62.
La gouvernance est essentielle. Pour renforcer la
résilience des États fragiles au changement climatique,
la priorité doit être accordée à l’acquisition des capacités
par les gouvernements aux niveaux national, infranational
et local, afin de suivre les tendances des précipitations et
de l’utilisation des ressources, et d’élaborer des systèmes
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d’alerte précoce et d’intervention rapide ; d’identifier
les différends sur l’accès aux ressources avant qu’ils
ne dégénèrent ; et de faciliter la résolution pacifique de
ces différends. Les systèmes régionaux de coopération
et de gouvernance sont également essentiels. Il est
urgent d’élaborer des outils et des normes d’orientation
pour la conception et la mise en œuvre d’initiatives de
développement sensibles au climat et aux conflits dans
les États fragiles en Afrique63.

la déforestation et à la dégradation des forêts et la gestion
durable des forêts (REDD+) pour améliorer les moyens de
subsistance des communautés et gagner des recettes
fiscales supplémentaires pour le gouvernement.

Le développement des énergies propres et des
infrastructures économes en énergie est au cœur des
efforts d’attenuation, et le développement d’infrastructure
durable est un élément clé de la croissance verte. Le
renforcement supplémentaire de capacités est également
nécessaire pour aider les États fragiles à accéder aux
financements destinés à l’adaptation au changement
climatique et à l’atténuation de ses effets. L’appui que
la Banque fournit actuellement aux PMR pour leur
permettre d’accéder aux fonds climatiques a permis de
poser des jalons solides pour d’autres initiatives ciblant
les États fragiles dans ce domaine. La Banque apporte
son concours à la Sierra Leone pour intégrer l’adaptation
au changement climatique et l’atténuation de ses effets,
ainsi que la croissance verte dans la planification à long
terme du développement du pays. Cet appui permettra
à la Sierra Leone de remplir les conditions requises
pour accéder aux ressources financières internationales
qui visent à améliorer la résilience au climat dans de
nombreux pays à faible revenu. Les Etats fragiles peuvent
utiliser des projets liés à la réduction des émissions liées à

nn renforcer les capacités des systèmes d’alerte
précoce et d’intervention rapide, notamment
par la collecte et la gestion des données liées au
climat et au conflit ;

Les principales mesures que les États fragiles, la Banque
et les autres partenaires de développement doivent
prendre dans les domaines du changement climatique
et de l’atténuation de ses effets sont les suivantes :

nn mettre en œuvre des initiatives de développement à
l’épreuve du changement climatique en intégrant les
considérations liées à l’adaptation au changement
climatique et à l’atténuation de ses effets dans les
politiques et programmes de développement ;
nn affecter plus de financements aux zones exposées
aux conflits et vulnérables aux pressions accrues
dues au changement climatique ;
nn renforcer les capacités techniques et financières
des États fragiles pour les aider à atténuer les
effets du changement climatique via des activités
telles que des projets de conservation des forêts
et d’hydroélectricité neutres en carbone.

6. Gouvernance : données, populations vulnérables et
efforts de lutte contre la corruption
les pays riches en ressources détermine si ces États
affichent de bonnes ou de mauvaises performances
économiques par rapport aux pays comparables
moins nantis en ressources naturelles65. Cela s’applique
particulièrement aux États fragiles en Afrique riches en
ressources dont les performances ne sont pas aussi
bonnes que celles des autres pays en Afrique du point
de vue de leurs indicateurs de performance66. Par
exemple, 18 des 19 États fragiles en Afrique se classent
parmi les 20 % des pays les moins bien classés au
monde en ce qui concerne l’indicateur d’efficacité de
la gouvernance défini par la Banque mondiale, contre
seulement six États en Afrique non fragiles67.
La gestion des données forestières en RDC. Photo: BAD.

Le renforcement de la bonne gouvernance pour la gestion
des ressources naturelles améliore la résilience des
gouvernements des États fragiles et leurs performances
économiques64. La qualité de la gouvernance dans

La gouvernance tient compte des institutions à la fois
officielles et non officielles dans sa prise de décision,
notamment les organes qui assument les fonctions
législatives, exécutives, judiciaires et administratives.
Comme décrite dans la section suivante, toutes ces
institutions ont intérêt à miser sur la transparence, la
participation, la responsabilisation et la subsidiarité. Les
Groupe de la Banque Africaine de Développement
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besoins et les défis de la fragilité commandent d’accorder
une attention particulière à la collecte et à la gestion des
données sur les ressources naturelles, à la participation des
populations vulnérables au processus public de prise de
décisions et à la lutte contre la corruption.
6.1

Transparence, participation, obligation
de rendre compte et subsidiarité

Une gouvernance efficace des ressources naturelles
passe par l’amélioration de la transparence, la
participation à la prise de décisions, l’accès à la
justice, et la subsidiarité68. Dans les États fragiles,
la transparence et la prise de décision participative
sont particulièrement importantes à la gestion des
ressources naturelles, en raison de l’importance de
ces ressources pour les moyens de subsistance,
la sécurité alimentaire et l’identité, tout comme du
manque de confiance entre les communautés et les
pouvoirs publics. L’accès à la justice et la capacité à
faire respecter les droits sur les ressources naturelles,
en particulier les droits de propriété, sont parfois source
de litiges dans les États fragiles. Le renforcement des
capacités des institutions administratives et judiciaires
chargées d’appliquer les lois, de déterminer les droits,
et de régler les différends relatifs aux ressources
naturelles permettant une transparence accrue des
mécanismes formels et informels de règlement des
différends contribuera à restaurer la confiance dans
l’administration et d’identifier des voies et moyens
susceptibles de régler pacifiquement les différends. Le
pluralisme juridique, les ordres politiques hybrides et la
décentralisation sont autant de défis et d’opportunités
de gouvernance clés pour les États fragiles, qui doivent
trouver le juste équilibre entre les systèmes ordinaires
et réglementaires de gouvernance. En outre, parce
que la gestion des ressources naturelles peut avoir des
conséquences à la fois nationales et locales, un certain
nombre de fonctions du gouvernement - exécutif,
législatif et judiciaire - nécessitera une approche qui
mobilise et développe des relations de coopération
entre les institutions statutaires et coutumières aux
niveaux national, infranational et local.
6.2

Collecte et gestion des données

La collecte, la gestion et la diffusion d’informations
sur les ressources naturelles sont essentielles pour la
gouvernance des ressources dans les États fragiles,
car ces processus permettent aux décideurs, aux
parties prenantes et au grand public de prendre
de bonnes décisions sur la meilleure façon de tirer
parti des ressources naturelles pour renforcer la
résilience. Cependant, dans de nombreux États
fragiles, les données essentielles n’existent pas ou
sont obsolètes. Par exemple, en RDC, des années
de conflit ont entravé la capacité de l’administration
à surveiller la qualité de l’eau du fait des avaries dans
le fonctionnement et l’entretien des équipements,
20
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et du pillage de ces derniers69. Ce manque de
données peut avoir de graves conséquences. À
titre d’illustration, là où des points d’eau ont été
aménagés sans informations suffisantes sur la base
des ressources, les réserves d’eau communautaires
se sont épuisées70.
La collecte et la gestion transparentes des données
constituent un facteur essentiel de paix et de
développement. Même dans les premières étapes de
la construction ou de la reconstruction des systèmes
de gestion de données, les États fragiles devraient
se concentrer sur la construction de leur propre
capacité de collecte et de la gestion des données à
long terme. Lors de la négociation des concessions
de ressources naturelles, les États fragiles
Données hydrauliques au Togo
Le gouvernement togolais collabore avec la
Banque pour concevoir un système de collecte
et d’analyse de données sur la quantité et la
qualité de l’eau. Dans le cadre de ce projet, le
gouvernement renforce ses ressources humaines,
ses équipements et ses capacités de planification
pour gérer les données hydrauliques au niveau des
ministères de la Santé, de l’Agriculture, des Forêts,
des Mines, de l’Énergie et de l’Environnement.
peuvent obtenir plus de recettes et d’autres
retombées s’ils disposent de données pertinentes
sur l’étendue, l’état et la valeur de la base des
ressources naturelles, ainsi que le processus
d’extraction. Les données relatives à l’extraction
des ressources sont également importantes
lorsque les organismes publics supervisant les
concessions veulent déterminer si les ressources
doivent suivre des canaux formels (avec collecte
de taxes et de charges), ou si, et dans quelle
mesure, les ressources sont extraites et vendues
de façon illégale ou illicite. De même, lorsque des
informations crédibles sur les droits de la terre et
de l’eau sont à jour et facilement accessibles, les
gouvernements peuvent mieux régler les litiges et
planifier le développement futur. Cette information
est cruciale dès lors que les gouvernements
envisagent de délivrer des concessions agricoles,
forestières ou minières à grande échelle et doivent
évaluer les effets sur les utilisateurs actuels des
terres et de l’eau. Il est également important de
résoudre, et d’éviter si possible, des situations où
de multiples usagers bénéficient de droits qui se
chevauchent ou sont incompatibles.
La collecte, l’analyse et la gestion des données doivent
être : 1) basées sur le renforcement des capacités des
États fragiles ; 2) conçues pour étayer une vision large
dans un secteur et entre les secteurs ; 3) partagées

6

Gouvernance
sans heurts entre les différents ministères de tutelle,
les gouvernements infranationaux et les institutions
régionales chargées de la gestion partagée des
ressources naturelles par-delà les frontières ; et 4)
transparentes et disponibles au public dans les États
fragiles. Lire également à cet effet la section 12.2.

décisions et les initiatives liées aux ressources naturelles ;
2) la participation des populations vulnérables aux
initiatives et processus de prise de décision concernant
les ressources naturelles ; et 3) la protection des groupes
vulnérables par une assistance ciblée et des garanties
juridiques.

6.3

Les stratégies visant à promouvoir la participation et
le leadership des groupes vulnérables dans la prise
de décisions sont particulièrement importantes. Les
mandats et les quotas de participation peuvent favoriser
l’émergence de nouveaux responsables et briser les
stéréotypes, surtout en ce qui concerne les femmes73.
Des mesures adaptées s’avèrent nécessaires pour
protéger et soutenir les populations vulnérables. Par
exemple, les régimes fonciers coutumiers empêchent
généralement les femmes de posséder des terres et
marginalisent parfois les jeunes ou des membres de
groupes ethniques74. Les États fragiles peuvent inverser
cette tendance, en encourageant activement l’accès
prévisible à long terme des populations vulnérables aux
terres dans les politiques et projets relatifs à l’agriculture,
à la forêt et à d’autres utilisations de la terre. Dans les
zones en proie aux conflits, les projets qui permettent
de réduire le temps que mettent les femmes et les filles
pour aller puiser de l’eau et ramasser du bois de chauffe
peuvent également permettre d’atténuer le risque de
violences sexuelles à leur encontre75.

Populations vulnérables

Les ressources naturelles font partie intégrante des
moyens de subsistance, de la sécurité alimentaire et des
services de base dans les États fragiles. Étant donné que
les ressources naturelles sont importantes dans autant
d’aspects de la vie, elles doivent être réglementées de
façon inclusive, au moyen de processus qui encouragent
la pleine participation des populations vulnérables,
qui, d’ordinaire, ne seraient pas impliquées dans les
processus décisionnels. La gouvernance inclusive
des ressources naturelles peut permettre d’élargir
l’accès des populations vulnérables aux ressources
naturelles, jetant ainsi les bases d’une croissance
inclusive. Les populations vulnérables sont, entre
autres, les groupes de femmes, les jeunes et d’autres
personnes affectées de bien de manières différentes par
la fragilité comparativement au reste de la population.
Ces personnes susceptibles d’être affectées de
manières plus sévères, plus durables, et avec des effets
imprévus, ont par conséquent très peu de possibilités
de protéger leurs droits71. Par exemple, les femmes et
les filles africaines pratiquent plusieurs activités liées aux
ressources naturelles de base, notamment la culture de
produits agricoles, la collecte et le transport de l’eau, et
le ramassage du bois de chauffe.
Dans plusieurs pays en Afrique, les jeunes effectuent
des travaux agricoles non rémunérés au titre de leurs
obligations vis-à-vis des personnes âgées de leurs
communautés72. Cependant, les populations vulnérables
sont souvent exclues des processus de prise de
décisions concernant les mêmes ressources dont elles
dépendent. L’exclusion des populations vulnérables est
contre-productive, car de nombreux membres de ces
groupes ont des connaissances uniques des ressources
et peuvent fournir d’importantes informations aux
initiatives liées aux ressources. L’exclusion des jeunes
ou des minorités ethniques, par exemple, de la prise
de décisions peut également entraîner des différends,
aggraver les tensions et entraîner un éventuel retour
au conflit dans des situations postconflit. L’implication
et la participation active des minorités ethniques, des
réfugiés, des jeunes, des groupes autochtones, des
femmes et d’autres populations vulnérables aux projets
de développement peuvent permettre d’atténuer
ces risques. Les États fragiles et les partenaires de
développement peuvent intégrer les considérations
relatives aux populations vulnérables dans la gestion des
ressources naturelles par le biais : 1) de l’identification
des populations vulnérables et la détermination de la
manière dont ces populations sont affectées par les

6.4

Lutte contre la corruption

L’abondance de ressources extractives dans un pays
accroît le risque de corruption76. Les États fragiles
sont particulièrement exposés au risque de corruption
compte tenu de la faiblesse de leurs institutions. Sur les
15 pays en Afrique les moins bien classés selon l’indice
de perception de la corruption, 11 sont des États fragiles.
Ces derniers figurent également parmi les 20 % des États
fragiles les moins bien classés au monde77. Une telle
corruption peut saper les efforts entrepris aux niveaux
local et national pour gérer efficacement les ressources
naturelles78. Les initiatives de lutte contre la corruption
sont particulièrement importantes pour la gouvernance
des ressources naturelles, car la valeur élevée de
plusieurs ressources naturelles peut rendre la corruption
lucrative s’il n’existe pas de mesures appropriées en
faveur de la transparence et de l’obligation de rendre
compte des opérations publiques.
Lorsque le niveau de corruption est élevé, les États
fragiles peuvent solliciter de l’aide pour accroître la
transparence, améliorer les garanties procédurales
et renforcer les institutions de gestion des finances
publiques. Par exemple, au Liberia, où les diamants de
contrebande et les opérations illicites concernant le bois
ont alimenté la guerre civile, le gouvernement a travaillé
avec des partenaires de développement pour élaborer
le Programme d’aide à la gouvernance et à la gestion
économique (GEMAP), ce qui a conféré à des experts
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internationaux le pouvoir de cosignature de certaines
décisions publiques et favorisé la revue des concessions
gouvernementales et la fourniture d’une assistance
technique pertinente79. Les dispositions du GEMAP, en
particulier celles relatives au pouvoir de cosignature,
avaient suscité la controverse du fait de leurs implications
pour la souveraineté, mais elles ont donné l’occasion
idoine de redéfinir les procédures administratives
affectées auparavant par une corruption généralisée.
Les systèmes de transparence, de suivi, et d’évaluation
sont essentiels dans les États fragiles. Par exemple,
en 2004, le gouvernement sierra-Léonais a appris que
près de 60 % des financements alloués aux collectivités
locales via le Fonds de développement communautaire
de la zone diamantifère avaient disparu80. En réponse à
cette situation, le gouvernement a créé un comité national
de surveillance, organisé des séances de sensibilisation
et de formation, et adopté d’autres mesures visant à
réduire à 10 % les décaissements non comptabilisés et
à recouvrer certains des fonds perdus. Depuis lors, des
réformes supplémentaires ont été introduites pour lutter
contre la corruption au niveau local grâce au renforcement
de la transparence, à la supervision, à l’évaluation et à la
responsabilisation publique des comités administratifs
locaux chargés d’administrer les financements obtenus81.

Les principales mesures que les États fragiles, la
Banque et les autres partenaires de développement
doivent prendre dans les domaines de la gouvernance
des ressources naturelles sont les suivantes :
nn restaurer le contrat social en mettant l’accent
sur la transparence, la participation du public,
l’obligation de rendre compte et la subsidiarité en
tant qu’éléments essentiels d’une gouvernance
efficace des ressources naturelles ;
nn investir dans la collecte et la gestion des données
afin de renforcer les capacités des gouvernements
des États fragiles à gérer efficacement les
ressources naturelles ;
nn identifier, impliquer, protéger et reconnaître
les droits des populations vulnérables dans la
gestion des ressources naturelles ;
nn lutter contre la corruption dans la gouvernance
des ressources naturelles en interdisant les
conflits d’intérêts et en prônant la transparence
et l’obligation de rendre compte.

7. Concessions et gestion des recettes
La gestion efficace des concessions de ressources
naturelles et des recettes est essentielle pour
transformer les recettes générées par la production
commerciale
de
ressources
extractives
et
renouvelables en des gains tangibles du point de vue
du développement économique et social.
7.1

Concessions

fragiles ont hérité d’un grand nombre de concessions
défavorables. Suite à la guerre civile alimentée
par les transactions liées au bois au Liberia, une
évaluation complète de 70 concessions octroyées
dans le secteur du bois a révélé qu’aucune de ces
concessions ne remplissait les exigences minimales
requises aux fins de la loi libérienne85. De la même

Les concessions, y compris les contrats, les baux et
d’autres accords, sont un moyen important susceptible
d’aider les États fragiles à générer des recettes à
partir de leur vaste vivier de ressources naturelles.
Cependant, les États fragiles sont généralement
mal outillés pour négocier, administrer ou appliquer
les clauses des concessions82. L’insuffisance de
capacités, la faiblesse des institutions et les cas de
corruption constituent autant de défis chroniques qui
entravent la gestion efficace des concessions83.
Une seule concession désavantageuse peut
coûter des millions de dollars de recettes par an à
un gouvernement, et les contrats de concession
couvrent souvent une période de plusieurs décennies,
alors que les coûts associés à l’atténuation des effets
environnementaux et sociaux ne font qu’alourdir
les pertes84. Malheureusement, de nombreux États
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requises aux fins de la loi libérienne85. De la même
manière, une évaluation des concessions réalisée
en 2007 en RDC a indiqué que toutes les 61
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concessions signées entre 1996 et 2006 devaient
être annulées (22 concessions) ou renégociées
(39 concessions)86.
Les États fragiles, en particulier ceux sortant
de situations de conflit ou d’instabilité politique,
souhaitent souvent évaluer les concessions87.
Les procédures d’évaluation des concessions
devraient être transparentes, impliquer le secteur
public et le secteur privé, et utiliser des critères
généraux d’applicabilité clairement énoncés pour
évaluer chaque concession. Si les États souhaitent
éviter de décourager l’investissement du secteur
privé, ils doivent alors limiter les évaluations des
concessions aux contrats considérés comme
illégaux ou profondément déloyaux. Si possible,
la renégociation des concessions devrait être
envisagée comme une alternative à l’annulation
des concessions en cours d’évaluation.
Les principaux éléments de la bonne gouvernance, à
savoir la transparence, la prévisibilité, l’inclusion et la
responsabilisation, sont particulièrement importants
dans le cadre de la négociation et de la mise en
application des concessions de ressources naturelles.
Afin de renforcer leurs capacités et leurs moyens de
négociation des gouvernements, les États fragiles, à
l’instar du Liberia, font participer les parties prenantes
non gouvernementales susceptibles d’être affectées
par la concession88. Les pays peuvent aussi exiger
la divulgation publique des contrats de concession89.
L’ouverture des concessions aux appels d’offres
publics peut permettre d’améliorer la qualité des
contrats de concession90. Des dispositions doivent
également être prises pour s’assurer que les
concessions prennent en compte les droits fonciers
coutumiers91. Toutes les concessions en cours de
négociation ou d’évaluation doivent être examinées
pour évaluer leur conformité aux lois nationales, y
compris aux normes environnementales et sociales92.
Les concessions peuvent également être négociées
pour aller au-delà de ces exigences juridiques
minimales et offrir des protections sociales et
environnementales supplémentaires, notamment en
prévoyant des mécanismes de règlement de litiges ou
en exigeant la conformité aux normes internationales
relatives à l’extraction des ressources.
L’Initiative pour la transparence dans les industries
extractives (ITIE) est une initiative internationale qui
porte sur les concessions et la gestion des recettes.
Elle prône la publication et le rapprochement des
paiements effectués au gouvernement par le secteur
privé, au titre des concessions pétrolières, gazières
et minières. A compter de novembre 2014, huit États
fragiles en Afrique étaient conformes à l’ITIE, un est
pays candidat à l’initiative, et la candidature d’un autre
pays a été suspendue à titre provisoire93. Dans un
certain nombre de cas, les États fragiles sont allés au-

delà des exigences minimales de l’ITIE. Le Liberia, par
exemple, exige la publication des contrats et applique
les exigences de l’ITIE aux secteurs des ressources
naturelles renouvelables tels que la foresterie94.
Pour soutenir les processus nationaux relatifs à
l’ITIE sur le long terme, des mécanismes nationaux
sont nécessaires pour appuyer le financement des
institutions nationales chargées de la gestion et de la
mise en œuvre des engagements nationaux.
La Facilité africaine de soutien juridique (ALSF), gérée
par la Banque, est une initiative conçue pour aider les
gouvernements dans la négociation des contrats de
concession. En mars 2014, l’ALSF avait aidé 5 États
L’ITIE en Guinée
En Guinée, la Banque intervient en appuyant
la mise en œuvre de l’ITIE suite à la suspension
volontaire de la candidature du pays à l’ITIE en
2009. La Guinée a repris la divulgation et la diffusion
des informations sur les recettes générées par ses
industries extractives, et achevé le processus de
validation de l’ITIE en août 2012. En octobre 2012,
le conseil d’administration de l’ITIE a indiqué que
le pays avait fait des progrès remarquables et la
candidature de la Guinée a été réintroduite pour
une période de 18 mois.
fragiles à négocier des contrats de concession dans
des domaines relatifs aux industries extractives, aux
infrastructures et à l’agriculture. L’ALSF collabore
avec des juristes internationaux et nationaux
pour transférer les connaissances et renforcer les
capacités dans le but de permettre aux États fragiles
de mener des négociations équitables et équilibrées.
Grâce aux ressources financières supplémentaires
de la FEF, l’ALSF entend étendre considérablement
sa couverture en matière d’appui consultatif et de
renforcement des capacités en faveur des États
fragiles au cours de la période 2014-1016.
7.2

Gestion des revenus

La gestion des revenus tirés des ressources naturelles
constitue l’un des facteurs les plus importants qui
permettent de savoir si les ressources naturelles
accroissent ou sapent la résilience. Les revenus tirés
des ressources naturelles peuvent être liés à un large
éventail d’industries extractives et renouvelables, à
savoir le pétrole et le gaz, les diamants et d’autres
minerais, les cultures de rente telles que le café et le
cacao, le bois et bien d’autres encore.
La réforme de la gestion des revenus peut contribuer
à la stabilisation des États fragiles. En 2003,
São Tomé-et-Príncipe a connu un coup d’État
militaire éphémère au cours duquel les putschistes
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avaient prétendu avoir pris le pouvoir à cause du
mécontentement créé par la pauvreté généralisée
qui frappait la population en dépit de la découverte
d’importantes réserves de pétrole95. En 2004,
le gouvernement démocratiquement élu de São
Tomé-et-Príncipe a utilisé des processus inclusifs
associant des membres de l’opposition politique
et des conseillers dépêchés par les partenaires de
développement pour rédiger une loi sur la gestion
des revenus, adoptée à l’unanimité à l’Assemblée
nationale96. Cette loi dispose que les recettes
pétrolières seront versées dans un fonds d’épargne
sur lequel les retraits sont limités pour assurer sa
pérennité ; ce fonds est rendu public afin de garantir
la crédibilité du processus et supervisé par un comité
national de surveillance, au titre de l’obligation de
rendre compte97. La Banque et d’autres institutions
fournissent à São Tomé-et-Príncipe une assistance
technique dans le domaine de la gestion des revenus
pétroliers et des concessions98.
Les États fragiles doivent investir les revenus tirés des
ressources naturelles en ciblant les placements qui
produisent des dividendes à long terme sur les plans
économique et social, car les ressources naturelles, en
particulier les ressources extractives, sont des dons
naturels intergénérationnels qui peuvent s’épuiser. Il est
donc important que les États fragiles puissent présenter,
en guise d’héritage, les effets positifs de l’extraction des
ressources sur le développement99. La Charte sur les
ressources naturelles donne des directives concernant
la collecte et la gestion des recettes générées par les
ressources naturelles100. Néanmoins, la planification de
la répartition de ces recettes entre les divers usages, et le
renforcement de la capacité juridique et institutionnelle à
mettre en œuvre des plans de collecte et de gestion des
recettes nécessitent généralement un appui technique
et financier. Des cadres juridiques et réglementaires
clairs sont également requis pour préciser le processus
d’allocation et de gestion des recettes. Au niveau
national, la question qui se pose est de savoir si les
fonds doivent être : 1) gérés dans le cadre du budget
national ; 2) déposés dans un compte spécial (par
exemple, pour partager les recettes avec les régions
productrices de ressources ou remédier aux dégâts
environnementaux et sociaux causés par l’exploitation
des ressources) ; 3) investis dans un fonds d’épargne
(aussi appelé fonds d’affectation spéciale ou fonds
souverain) ; 4) investis dans un fonds de stabilisation
(aussi appelé fonds anticyclique) ; ou 5) gérés grâce
à une combinaison de ces différentes options. Par
exemple, la Sierra Leone envisage d’adopter une option
hybride de gestion des recettes issues de l’extraction
des diamants, de l’or et du pétrole, qui permettrait
d’affecter les petits revenus aux dépenses courantes et
de placer les revenus plus importants dans un fonds
de stabilisation, de les épargner et de les affecter à des
projets de développement101.
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Le partage des retombées avec les régions
productrices de ressources est à la fois sensible
et hautement important. Un partage inéquitable
des recettes et d’autres avantages provenant de
l’extraction des ressources a contribué à aggraver
la fragilité et donné l’occasion de lancer des appels
au ralliement des mouvements sécessionnistes.
Dans les cas du Soudan du Sud et du Soudan, une
répartition équitable des recettes générées par les
ressources naturelles a été un élément essentiel pour
instaurer la paix102. Le partage des recettes permet
de faire en sorte que les communautés productrices
de ressources ne supportent pas tous les coûts
liés à l’extraction des ressources sans en tirer
également des avantages. Il importe que le partage
des recettes soit effectué de façon appropriée : si
des désaccords surviennent quant aux formules ou
à la mise en œuvre de la répartition des recettes,
les accords de partage de recettes peuvent
constituer une base pour d’autres revendications de
mouvements séparatistes. Lorsque les recettes sont
collectées, gérées, distribuées et comptabilisées,
le suivi effectué par les organes nationaux et
communautaires de surveillance renforce la
conviction que les recettes sont utilisées comme
prévu pour le développement local103.
Les principales mesures que les États fragiles, la
Banque et les autres partenaires de développement
doivent prendre dans le domaine des concessions
de ressources naturelles et de la gestion des recettes
sont les suivantes :
nn préserver la crédibilité des processus
d’évaluation des concessions en utilisant des
institutions indépendantes, techniquement
compétences, transparentes et légitimes aux
yeux de l’opinion publique ;
nn considérer les concessions comme un moyen de
progresser vers l’atteinte des objectifs sociaux,
économiques et environnementaux, en plus de
l’accroissement des recettes publiques ;
nn utiliser les recettes pour résorber les inégalités
horizontales entre les groupes ou les subdivisions
régionales dans les États fragiles ;
nn sensibiliser les populations en ce qui concerne les
atouts du pays en matière de ressources naturelles,
les systèmes de concessions et le flux de recettes
pour gagner la confiance relativement aux
retombées collectives des ressources naturelles ;
nn définir un mandat clair pour l’affectation des
recettes générées par les ressources afin
d’améliorer le niveau de responsabilisation et
d’assurer un financement soutenu pour induire
un changement en profondeur.
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8. Secteur privé
L’investissement du secteur privé est essentiel
pour mettre les ressources naturelles au service
du développement économique des États fragiles
en Afrique, de l’extraction du pétrole et du gaz à la
production agricole en passant par la transformation
à valeur ajoutée des produits forestiers. Le secteur
privé propose également des opportunités de
construire et exploiter des infrastructures des États
fragiles à travers des partenariats public-privé
(PPP). Tous les types de placement, quels qu’ils
soient, sont nécessaires pour recréer les moyens de
subsistance et relancer le développement macroéconomique. Par ailleurs, les efforts déployés par
les entreprises pour se conformer aux directives
volontaires ou mener les vérifications nécessaires
peuvent également renforcer la stabilité dans les
États fragiles, car ils abordent les questions d’emploi,
de droits de l’homme et environnementales104.
En dépit de l’urgence, il subsiste de nombreux
obstacles réglementaires et des obstacles liés au
risque d’investissement du secteur privé dans les
États fragiles. On retrouvait 11 États fragiles en
Afrique dans les 15 derniers pays au classement
Doing Business de la Banque mondiale en 2013105,
contre seulement deux pays en Afrique non
fragiles106. Des réformes réglementaires et juridiques
sont nécessaires pour définir clairement les droits
et les responsabilités, au niveau de l’environnement
réglementaire et dans le cadre des concessions,
afin de donner aux entreprises l’assurance que
leurs investissements seront protégés et le marché
réglementé de manière équitable.
Les biocarburants en Sierra Leone
La Banque finance l’unité de production
d’éthanol à base de canne à sucre dirigée par
la société Addax. Cette unité sera la première
du genre en Afrique, et le projet comprend des
éléments de production électrique et de sécurité
alimentaire. L’initiative accentuera la diversification
économique, la création d’emplois, l’accès à
l’électricité, la sécurité alimentaire, les recettes
du gouvernement et l’atténuation des effets
du changement climatique. Comme c’est le
cas dans de nombreux investissements privés
d’envergure, le projet a également suscité une
controverse internationale quant à ses impacts
environnementaux et sociaux.
La promotion de la transformation à valeur ajoutée
des ressources naturelles et la valorisation des
secteurs liés aux ressources naturelles peuvent
favoriser la création d’emplois et renforcer les

Agriculture à valeur ajoutée au Burundi
Un projet financé par la Banque au Burundi
a augmenté le nombre d’emplois pour les
femmes et les personnes démunies en dotant
les coopératives de compétences de base
en gestion d’entreprise et en leur fournissant
l’équipement nécessaire pour la transformation
artisanale à valeur ajoutée des produits agricoles.
À titre d’exemple, un groupe constitué d’anciens
réfugiés, de personnes déplacées et d’excombattants a reçu une formation en décorticage
du riz et du matériel pour cette activité.
moyens de subsistance. La Banque a ainsi reconnu
la pertinence de l’approche fondée sur la chaîne de
valeur107. Par ailleurs, la mise en place de réseaux
permettant de relier les petites entreprises entre elles
et avec les marchés nationaux et d’exportation à plus
grande échelle pourrait améliorer la demande pour
les produits à valeur ajoutée108.
Les efforts visant à doper l’esprit d’entreprise et
l’investissement du secteur privé dans les secteurs
des ressources naturelles doivent être couplés à
des composantes de projet permettant d’accéder
au crédit. Si des possibilités de prêt existent pour
les petits et grands placements du secteur privé, il
convient de relever que des écarts subsistent entre
les microentreprises et les entreprises de taille
moyenne. La Banque accorde des prêts pour de
gros investissements du secteur privé tels que les
mines, l’industrie manufacturière, l’agro-industrie
et l’infrastructure. Toutefois, les placements de la
Banque dans le secteur privé des États fragiles sont
limités en comparaison de ses placements dans le
secteur privé d’autres pays en Afrique109.
Le secteur privé peut être un partenaire de choix en
matière de fourniture de services essentiels. En effet,
les petits prestataires privés peuvent être mis en
réseau pour fournir des services d’eau et d’électricité
dans les États fragiles où ces services sont limités110.
Les partenariats public-privé (PPP) ont également
été utilisés pour fournir ou réhabiliter les services à
une plus grande échelle, principalement les contrats
de type CET (construire, exploiter, transférer) dans
lesquels le secteur privé construit l’infrastructure,
l’exploite pendant une période de temps déterminée,
puis la transfère au gouvernement en vue de son
entretien et de son utilisation à long terme111.
Les principales mesures que les États fragiles, la
Banque et les autres partenaires de développement
doivent prendre dans le domaine de l’engagement
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du secteur privé dans la gestion des ressources
naturelles sont les suivantes :

ressources naturelles et des mécanismes de
règlement des litiges ;

nn promouvoir l’adoption de directives volontaires
et de processus de certification par le secteur
privé pour faire face aux questions de l’emploi
et des droits de l’homme, ainsi qu’aux
considérations environnementales ;

nn soutenir les PME locales de manière plus
délibérée en améliorant par exemple l’accès au
crédit et à l’information ;

nn encourager le secteur privé à gérer les
risques et à réduire les tensions grâce à des
consultations publiques, des politiques sur les

nn encourager la production à valeur ajoutée et le
développement de la chaîne de valeur afin de
créer des réseaux solides entre les entreprises du
secteur privé et promouvoir la transformation des
ressources naturelles brutes à l’échelon local.

9. Dynamiques et institutions régionales
Les causes et impact de la fragilité de l’État prennent
souvent une dimension regionale. Les pays voisins
constituent des débouchés et des canaux pour le
commerce licite et illicite des ressources naturelles.
Les pays voisins enregistrent souvent une baisse
de la croissance économique de 0,6 %, compte
tenu des effets négatifs liés au débordement des
conflits112. Les grandes migrations de réfugiés ont
des répercussions importantes sur les ressources
naturelles (notamment la déforestation, l’érosion,
l’épuisement des sols dus à la réduction des périodes
de jachère, la pollution de l’eau et les tensions
autour de l’eau potable) dans les pays voisins qui
reçoivent les personnes déplacées113. Les facteurs et
impacts régionaux justifient l’adoption d’approches
localisées, qui s’avèrent généralement précieuses
pour la gestion et la prévention des conflits dans les
États fragiles.
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en Afrique centrale (COMIFAC), l’organisme régional
qui coordonne la gestion des forêts du bassin du
Congo, a collaboré avec les pays membres afin
d’élaborer un plan de gestion forestière pour la région.
Cet organisme renforce également les capacités des
agents forestiers au niveau national116.
Les institutions régionales telles que les
communautés économiques régionales aident
également les pays membres à élaborer et
harmoniser des lois, et à renforcer les capacités de
gestion des ressources naturelles. La Communauté
de développement de l’Afrique australe (SADC) a
par exemple conclu des accords sous-régionaux
sur les questions environnementales et la gestion
des bassins hydrographiques.
Les institutions régionales peuvent coordonner et
soutenir des projets qui renforcent la coopération
et restaurent la confiance, et peuvent parfois
arbitrer les différends concernant les ressources
naturelles transfrontières.

Les institutions régionales peuvent réagir à la
dynamique transfrontière de la fragilité tout en
soutenant le renforcement de la résilience de l’État
par les actions suivantes : 1) définir des normes
relatives aux ressources partagées ; 2) fournir un
appui technique pour l’élaboration et l’harmonisation
des lois nationales ; 3) accentuer les efforts de
coopération et de confiance entre les pays ; et 4)
entreprendre des activités de prévention des conflits,
de médiation et de maintien de la paix. Le rôle de
ces institutions régionales est particulièrement
important, car de nombreuses ressources naturelles
sont transfrontalières, tout comme les routes
commerciales. En effet, les bassins versants
transfrontaliers contiennent 90 % des eaux de surface
en Afrique114. Le bassin du Congo, cœur verdoyant
du continent africain, regroupe les zones boisées de
six États fragiles et de quatre États non fragiles115.

Les principales mesures que les États fragiles, la
Banque et les autres partenaires de développement
doivent prendre dans le domaine de la coopération
régionale autour de la gestion des ressources
naturelles sont les suivantes :

Les initiatives en faveur de l’intégration régionale
et les institutions régionales peuvent jouer un rôle
déterminant dans l’établissement de normes relatives
aux ressources partagées. La Commission des forêts

nn utiliser les institutions régionales pour apaiser
les tensions sur les ressources naturelles
partagées, grâce à la création de plateformes
de partage de l’information, de planification
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Les institutions régionales jouent également un rôle
plus déterminant dans la prévention des conflits,
la médiation et la consolidation de la paix. Elles
peuvent par ailleurs avoir une influence indiscutable
dans la prévention des conflits liés aux ressources
naturelles en mettant au point des systèmes de
reconnaissance et de résolution des rivalités de ce
genre dès leur survenue.
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conjointe, d’harmonisation juridique et de
règlement des différends ;
nn faire participer les communautés économiques
régionales afin de faciliter l’essor et la formalisation
des échanges liés aux ressources naturelles avec
les pays voisins ;
nn corriger les déséquilibres de pouvoir en renforçant
les capacités des États fragiles à participer sur un
pied d’égalité à la coopération régionale autour
de ressources naturelles.

Femme aux champs en RDC. Photo: BAD.

10. Sensibilité aux conflits et cycle de programme
Dans les États fragiles, la gestion des ressources
naturelles est primordiale à la consolidation de la paix,
à l’édification de l’État, à la gestion et à l’atténuation
des conflits, et au développement. Il existe trois
principaux points d’entrée pour la prise en compte
de la sensibilité aux conflits, de la consolidation de
la paix et de l’édification de l’État dans le cycle de
programmation des initiatives en faveur de la gestion
des ressources naturelles dans les États fragiles,
à savoir : 1) le dialogue entre les partenaires de
développement et les États fragiles ; 2) la conception
du projet ; et 3) le suivi et l’évaluation de l’exécution
des projets.

Les ressources naturelles ont contribué à l’éclatement
ou au financement des conflits en Afrique, dans au
moins 14 États fragiles et jadis fragiles. L’utilisation
d’approches sensibles aux conflits pour la gestion des
ressources naturelles dans les États fragiles peut donc
faire en sorte que les initiatives de développement
atténuent les tensions, au lieu de les exacerber.
L’intégration de la sensibilité aux conflits dans les
activités de la Banque suppose que l’on se demande,
à chaque étape du cycle de programmation, si les
objectifs ou les aspects opérationnels de l’activité
proposée sont susceptibles d’envenimer directement
ou indirectement les tensions, de raviver les griefs, ou
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d’accentuer la fragilité, et si l’activité est susceptible
de créer des emplois, favoriser la coopération et la
réconciliation, ou renforcer la résilience117. Il importe
également de prendre en considération les liens
qui existent entre les ressources naturelles et la
fragilité dans les projets que l’on ne considère en
général comme ne faisant pas partie de la gestion
des ressources naturelles, notamment les initiatives
relatives aux infrastructures ou les programmes visant
à améliorer la gestion des finances publiques, car les
projets peuvent, de façon involontaire, peser sur la
dynamique des conflits liés aux ressources naturelles.
Pour garantir une programmation efficace, la
consolidation de la paix et l’édification de l’État doivent
être intégrées dans le cycle de programmation des
projets liés aux ressources naturelles. Plusieurs défis
inhérents à la consolidation de la paix et à l’édification
de l’État doivent être examinés simultanément,
car les défaillances constatées dans un domaine
peuvent affecter la capacité des projets à soutenir
d’autres mesures de consolidation de la paix et
de l’édification de l’État. Par exemple, l’absence
de gouvernance inclusive et le manque d’accès
à la justice ont sapé les projets de développement
économique dans de nombreux cas. En revanche,
un projet de développement mal conçu peut fragiliser
la gouvernance. Au Nigeria, un projet de la Banque
mondiale a atteint ses objectifs d’augmentation de la
production agricole, mais avec un impact négatif sur
la dynamique du conflit, en partie parce que le projet
en question bénéficiait à un seul groupe d’utilisateurs,
et aussi parce qu’il n’existait pas des capacités
locales nécessaires pour trouver un consensus sur
le mode d’utilisation des ressources naturelles118. Le
projet subséquent financé par la Banque mondiale et
la Banque africaine de développement a tenu compte
de la dynamique des conflits en favorisant la gestion
locale des ressources naturelles, la planification
et le règlement des différends. C’est en abordant
les aspects non économiques de la gestion des
ressources naturelles (les aspects liés au conflit) que
l’initiative a finalement pu favoriser le développement
économique et atténuer les conflits.
L’Analyse de la fragilité
La BAD élabore des notes d’orientation, des
outils analytiques et des séminaires de formation
sur l’application de l’analyse de la fragilité dans
sa programmation. Le séminaire de formation,
axé sur le travail efficace dans le secteur de
l’eau dans les États fragiles, s’est tenu en 2013.
Il examine le meilleur moyen d’intégrer la fragilité
dans l’évaluation des besoins, la conception
du projet et la mise en œuvre, ainsi que dans
l’institutionnalisation des analyses du contexte et
de l’économie politique.
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10.1 Dialogue des partenaires de
développement avec les États fragiles
Les dialogues et la planification stratégique entre
les États fragiles, la Banque et d’autres partenaires
de développement offrent l’opportunité d’identifier
les projets et d’affecter la priorité aux projets qui se
focalisent sur les liens entre les ressources naturelles
et la fragilité, et d’examiner ces corrélations pour
renforcer la résilience.
Coordination entre les partenaires de
développement et les états fragiles
La coordination entre les gouvernements des
États fragiles et les partenaires de développement
autour des ressources naturelles peut être
utile dans la mesure où plusieurs projets de
développement peuvent utiliser les mêmes
ressources, en dépendre ou influer sur cellesci, en plus des pressions déjà exercées sur ces
ressources par les utilisateurs et les usages
existants. La mise en commun des compétences
est également essentielle pour développer des
cadres cohérents pour la gestion des ressources
naturelles. Au Liberia, par exemple, l’Initiative
pour les forêts du Liberia (IFL) a été lancée pour
coordonner les efforts d’un éventail d’institutions
internationales, de donateurs bilatéraux et
d’organisations non gouvernementales. Le
gouvernement libérien a collaboré avec ces
entités pour coordonner le financement et le
soutien technique en vue de la réforme du secteur
forestier. Cette approche coordonnée a permis
de définir une stratégie cohérente et flexible en
matière de gestion des forêts ; les partenaires de
développement pourraient ainsi fournir un soutien
dans les domaines respectifs où ils possèdent de
l’expertise et un avantage comparatif.
Les évaluations de la fragilité sont des outils diagnostiques
importants pour identifier les causes et les facteurs de
fragilité, y compris les liens avec les ressources naturelles.
Une analyse du conflit en Somalie a, par exemple,
permis d’identifier la lutte entre les groupes claniques
pastoraux, semi-pastoraux et agricoles pour les terres
arables et les points d’eau comme étant une importante
source de violence aggravée et récurrente119. Des
lignes directrices sont nécessaires pour normaliser les
processus d’identification des ressources naturelles –
aspects liés aux conflits et à la fragilité dans un contexte
plus large d’évaluation de la fragilité.
Les résultats des évaluations de la fragilité peuvent
donc orienter les plans stratégiques tels que le
développement des documents de stratégie par
pays (DSP). La Banque élabore actuellement des
lignes directrices visant à intégrer les questions de
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fragilité dans ces textes120. Pour les pays sortant d’un
conflit armé, l’assistance transitoire est parfois guidée
par des évaluations des besoins postconflit, dans
lesquelles le gouvernement de l’État fragile travaille avec
plusieurs partenaires de développement pour étudier les
exigences et classer les initiatives par ordre de priorité.
À mesure que les États fragiles en Afrique et les
partenaires de développement s’engagent dans un
dialogue sur l’élaboration des DSP pour accorder la
priorité aux projets liés aux ressources naturelles, les
principaux éléments à prendre en considération sont :
1) l’importance du projet pour la consolidation de la
paix, l’édification de l’État, la prévention, l’atténuation et
la résolution des conflits ; 2) l’existence d’une fenêtre
d’opportunité pour aborder un sujet politiquement
sensible ; 3) le caractère équitable de la répartition des
initiatives et des bénéfices de développement entre
les divisions politiques et sociales ; 4) la durée et les
compétences nécessaires pour la mise en œuvre ; et 5)
la capacité du projet à ouvrir la voie à d’autres initiatives.
Pour ne pas aviver les tensions, le dialogue autour
de l’affectation de la priorité aux projets devrait
examiner si les initiatives soutenues par les partenaires
de développement pourront profiter aux groupes
politiques et sociaux. Les gouvernements des États
fragiles peuvent également bâtir leur légitimité en
collaborant avec la Banque et d’autres partenaires de
développement afin de préparer un éventail de projets
qui fournissent une aide équitable et évite les poches
d’exclusion. Dans le cas des initiatives de gestion des
ressources naturelles, si le conflit porte sur les terres, il
pourrait s’avérer nécessaire d’accompagner une série
de projets qui renforcent les moyens de subsistance
tant des propriétaires terriens que des populations
« sans terre ».

l’édification de l’État répondent mieux aux besoins et
aux situations des États fragiles, et sont donc plus
susceptibles de réussir.
Infrastructures et ex-combattants en RCA
Un projet a été conçu par la Banque en 2012 afin
de restaurer et d’améliorer l’alimentation en eau en
RCA pour fournir des emplois aux ex-combattants
et aux jeunes chômeurs dans le cadre de la
construction et l’entretien des points d’eau. Ce
type de projets peut considérablement renforcer la
sécurité et les infrastructures hydrauliques dans un
pays qui a encore sombré dans le conflit en 2012,
en partie à cause du manque d’effectifs et de la
réinsertion continue des ex-combattants.
La conception des projets de gestion des ressources
naturelles d’une manière sensible aux conflits implique
de déterminer activement comment une initiative de
développement pourrait affecter la dynamique entre
et à travers les groupes, et si un projet peut aggraver
les tensions ou par contre renforcer la confiance et
favoriser la réconciliation. Une conception appropriée
doit donc tenir compte des causes et facteurs de
conflit, des acteurs impliqués, de la dynamique
du pouvoir entre et parmi les différents acteurs
et groupes, et des risques liés au programme
dans les situations de fragilité. Ce type d’analyse
s’applique non seulement aux objectifs du projet,
mais aussi à l’allocation des ressources, notamment
l’approvisionnement, la formation du personnel
du projet, le site du projet, et bien d’autres détails
afférents à l’exécution d’un projet122.

10.2 Conception de projet

Les évaluations de la fragilité sont importantes pour
identifier et analyser ces dynamiques, et des listes de
contrôle sectorielles peuvent aider les équipes de projet à
mettre en relief les zones à risque et les moyens d’accentuer
la sensibilité aux conflits des initiatives en faveur de la
gestion des ressources naturelles. En vue de garantir
l’adaptation des projets proposés au contexte local, il
peut s’avérer nécessaire de mener des évaluations de la
fragilité au niveau national via des entretiens et des ateliers
organisés au cours de la conception du projet123. Dans
le cadre de la conception du projet, les communautés
peuvent être impliquées dans des activités telles que
la cartographie des corrélations entre les causes124.
Pour concevoir efficacement et mettre en œuvre des
initiatives de développement sensibles aux conflits, les
budgets et les échéanciers des projets doivent inclure
le renforcement des capacités du personnel du projet et
des représentants du gouvernement sur l’importance et
les techniques de la programmation sensible aux conflits.

Les projets de gestion des ressources naturelles
conçus pour être sensibles aux conflits et contribuer
aux objectifs de consolidation de la paix et de

Souvent, les projets liés aux ressources naturelles et
visant le développement économique, les infrastructures,
la gouvernance et les moyens de subsistance sont

Il importe de disposer d’une réserve de projets qui
offrent des avantages à court et à long termes. Les
programmes à court terme tels que les initiatives de
gestion des ressources naturelles qui améliorent
la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en
eau, peuvent consolider la confiance dans l’État et
engranger des dividendes de la paix. En revanche,
les programmes à long terme, par exemple le
développement des industries extractives ou la réforme
institutionnelle de la gouvernance des ressources
naturelles, peuvent jeter les bases d’un changement
plus en profondeur et de la résilience121. Les projets qui
abordent les causes profondes du conflit ou réduisent
les incitations ou le financement pour la poursuite du
conflit devraient être prioritaires.
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conçus de manière à promouvoir plusieurs mesures de
consolidation de la paix et de renforcement de l’État
après des modifications relativement mineures, ce qui
augmente les chances de succès du projet tout en
renforçant la résilience de l’État fragile.

cas de la gouvernance des ressources naturelles.
Dès lors, des entrevues qualitatives structurées et
semi-structurées sont essentielles pour identifier les
manques de capacités, les nouvelles circonstances et
les conséquences inattendues130.

10.3 Suivi et évaluation de l’exécution

L’implication des populations bénéficiaires dans le suivi
et l’évaluation peut améliorer la transparence du projet,
susciter l’appui de la communauté à l’égard de l’initiative
et aider à renforcer la confiance dans de nombreuses
communautés fragiles et touchées par des conflits.
Des exemples d’approches de suivi et d’évaluation
participatives comprennent les initiatives visant à
impliquer les communautés dans l’examen de l’état
d’une ressource, les projets dans lesquels les populations
bénéficiaires cherchent à améliorer la gouvernance des
ressources et les associations communautaires de
microcrédit dans lesquelles les membres du groupe
évaluent les plans et la mise en œuvre de chacun afin
d’encourager le remboursement des prêts131. Le recours
à la technologie mobile peu coûteuse s’avère de plus
en plus utile pour impliquer les communautés dans les
approches participatives et pour recueillir des données
et les analyser en temps réel.

Dans les États fragiles, le processus de suivi et
d’évaluation des projets liés aux ressources naturelles
est plus efficace quand il examine à la fois les objectifs
de consolidation de la paix, de l’édification de l’État
et de gestion des ressources naturelles, quand il est
effectué fréquemment, comprend des composantes
quantitatives et qualitatives, et quand il implique les
populations bénéficiaires. Des approches permettant
aux projets de s’adapter aux diverses conditions sur le
terrain sont également nécessaires.
Tout comme la sensibilité aux conflits, la consolidation
de la paix et l’édification de l’État sont intégrées dans
la conception du projet ; il devient alors important de
préparer des cadres pour le suivi et l’évaluation des
liens entre les ressources naturelles, les conflits, la
consolidation de la paix et le renforcement de l’État,
de la conception du projet à sa mise en œuvre125. Ce
processus commence à l’élaboration du projet avec la
formulation d’une théorie du changement et la définition
d’indicateurs qui permettent d’exprimer et de vérifier les
hypothèses émises par l’équipe de conception quant
à la façon dont les activités du projet influeront sur la
dynamique des conflits ou contribueront aux objectifs
de consolidation de la paix et de l’édification de l’État.
Dans les États fragiles, notamment dans les pays sortant
d’un conflit, la situation peut être précaire et impliquer
de nombreux acteurs126. En outre, compte tenu du
manque de capacités et de données (notamment celles
liées à l’étendue et à l’état des ressources naturelles)
dans les États fragiles, les projets sont souvent fondés
sur des informations préliminaires ou incomplètes127. En
un mot, un suivi rapproché et une évaluation fréquente
sont essentiels pour rester à jour de l’évolution de la
situation, et étudier la façon dont les différents projets
de gestion des ressources naturelles pourraient influer
sur la dynamique du conflit128.
En général, la meilleure solution consiste à adopter
une approche intégrée de suivi et d’évaluation
comprenant des indicateurs quantitatifs et des
entrevues qualitatives. Le suivi des résultats (par
exemple, le nombre de puits creusés) ou des données
quantitatives (par exemple, moins de conflits autour
de l’eau) est important. Cependant, il existe souvent
trop de variables dans des environnements fragiles
et touchés par un conflit pour évaluer avec précision
l’impact d’une initiative de développement en se
fondant uniquement sur des données quantitatives129.
Cette conclusion est particulièrement vraie dans le
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Enfin, des opportunités et des processus sont requis
pour permettre aux projets liés aux ressources naturelles
d’influer sur les informations de suivi et d’évaluation
et d’épouser l’évolution des circonstances et des
interprétations des compétences et des besoins des
populations bénéficiaires.
Les principales mesures que les États fragiles, la Banque
et les autres partenaires de développement doivent
prendre pour intégrer la sensibilité aux conflits, consolider
la paix et le renforcer l’État dans le cycle de projet sont
les suivantes, entre autres :
nn utiliser les évaluations de la fragilité et des études
de conflits pour identifier le rôle des ressources
naturelles en qualité : 1) d’actifs de l’édification
de l’État et de consolidation de la paix ; 2) de
causes potentielles du conflit ; et 3) de sources de
financement éventuelles des conflits armés ;
nn concevoir et exécuter des projets en utilisant des
approches sensibles aux conflits, que l’initiative vise
la résolution des conflits ou non ;
nn identifier des moyens pour que les initiatives
liées aux ressources naturelles contribuent
aux objectifs de consolidation de la paix et de
l’édification de l’État ;
nn créer des opportunités et des espaces pour
la participation communautaire et le retour
d’information, y compris en facilitant l’accès à
l’information et l’établissement des rapports.
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11. Programmation en vue d’un succès durable
Il peut s’avérer difficile d’obtenir des résultats durables
dans les États fragiles. Par exemple, le Programme
des Nations unies pour le développement a utilisé
des approches quantitatives et qualitatives pour
évaluer ses projets liés à l’agriculture et au contrôle de
l’érosion au Rwanda, alors que ce pays se remettait
d’un conflit132. Cette approche a démontré que si les
projets ont été bien accueillis, leur capacité à produire
des effets durables a été mitigée, car les populations
bénéficiaires n’ont pas été consultées lors de la
conception du projet et de sa courte durée de vie. Les
stratégies d’amélioration de l’impact à long terme des
projets comprennent le renforcement des capacités,
l’engagement à long terme, la programmation
participative et la planification de la phase de retrait.
11.1 Renforcement des capacités
Les initiatives de gestion des ressources naturelles
dans les États fragiles doivent souvent aller au-delà du
développement des infrastructures liées aux ressources et
renforcer les capacités informationnelles et institutionnelles,
les ressources humaines et les infrastructures des
collectivités locales, des gouvernements nationaux et
des populations bénéficiaires. La fragilité et les conflits
diminuent généralement les capacités aux niveaux
national, régional et local. Les ressources humaines sont
réduites à cause de l’exode fréquent des travailleurs
qualifiés vers les zones urbaines ou à l’étranger pour
échapper aux conflits ou aux difficultés économiques.
Par ailleurs, les données et les systèmes de gestion des
données peuvent devenir obsolètes ou être détruits,
et les infrastructures pourraient être dilapidées, faute
d’entretien, ou démolies si elles sont prises pour cibles
par les belligérants.
Renforcement des capacités pour la mise en
œuvre du plan de gestion environnementale
et sociale (PGES) au Liberia
Lors de la conception du supplément de la Banque
au projet de travaux publics à forte intensité de
main-d’œuvre visant à réhabiliter les routes et les
infrastructures rurales au Libéria, il a été constaté
que le ministère des Travaux publics n’était pas
en mesure de mettre en œuvre le PGES. Pour
résoudre ce problème, la Banque a fourni un
financement supplémentaire pour embaucher un
assistant chargé du suivi de la mise en œuvre
du plan de gestion environnementale et sociale
pendant une période de quatre mois.
Lors de l’évaluation des besoins des projets liés aux
ressources naturelles dans les États fragiles, l’une
des tâches les plus ardues consiste à identifier les

Engagement à long terme
Les États fragiles africains ont besoin d’un
engagement à long terme de la part des donateurs
pour réformer les lois et les institutions liées aux
ressources naturelles, renforcer les capacités et
revoir les pratiques enracinées. En effet, il faut au
moins 10 ans pour développer les capacités des
institutions de base dans les États fragiles. À cet
effet, la Banque a prolongé, de deux cycles FAD
de trois ans à au moins trois, la période au cours
de laquelle les États fragiles sont admissibles à un
financement de la FEF. Les différentes situations
seront ensuite examinées au cas par cas pour
mieux déterminer l’intervalle de temps nécessaire
pour sortir de la fragilité.
Puisque les initiatives liées aux capacités
institutionnelles durent plus longtemps que les
projets individuels, il peut s’avérer nécessaire
de diviser les projets de gestion des ressources
naturelles en petits projets successifs assortis
d’objectifs distincts pouvant être atteints dans un
délai plus court.
lacunes. Les équipes de conception de projet doivent en
effet rechercher les insuffisances en termes de capacités
institutionnelles, de gestion à long terme et d’expertise
spécifique aux ressources naturelles, et proposer des
stratégies susceptibles de colmater ces brèches33. Les
organisations de la société civile et le secteur privé jouent un
rôle essentiel dans la gestion des ressources naturelles, et
devraient être impliqués dans le processus d’identification
des insuffisances de capacités du gouvernement aux
niveaux national et local, et dans leurs propres institutions134.
Des initiatives de renforcement des capacités dans les
organisations de la société civile et du secteur privé sont
également nécessaires. Les parlementaires bénéficient
aussi de l’appui d’experts pour élaborer des lois relatives
aux ressources naturelles, tout comme d’un soutien leur
permettant de renforcer les liens avec leurs électeurs.
Des exemples d’approches pour renforcer
continuellement les capacités comprennent le
recours à un personnel mis en détachement par
des partenaires de développement ou encore le
financement du placement d’experts internationaux
dans les ministères, sur une période de un an ou plus,
pour qu’ils puissent collaborer avec le personnel du
ministère135. La formation spécialisée du personnel
clé en dehors du lieu de travail constitue également
une option envisageable. Les agents de vulgarisation
peuvent par ailleurs être utilisés pour diffuser des
informations sur l’agriculture, la foresterie et d’autres
moyens de subsistance liés aux ressources naturelles
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dans les zones rurales. Un autre moyen de renforcer
les capacités des États fragiles à court et à long
termes est de miser sur l’expertise de la Diaspora.
Un financement supplémentaire est souvent nécessaire
pour combler les déficits de capacités identifiées lors
de l’exécution du projet, car il est difficile pour les États
fragiles comme pour les partenaires de développement
d’évaluer toutes les lacunes dès le départ.
11.2 Programmation participative
La participation de la communauté est importante
pour tous les projets de développement, et les
caractéristiques des États fragiles et touchés par
un conflit rendent cet engagement communautaire
plus indispensable et plus difficile. L’implication de
la communauté est particulièrement importante pour
les initiatives axées, affectent involontairement ou
portant sur les ressources naturelles en raison du
rôle souvent central de celles-ci pour les moyens de
subsistance, la sécurité alimentaire, la préservation
de l’identité et le financement des conflits.
Les situations de fragilité sont souvent caractérisées
par un environnement hyperpolitisé marqué par un
manque de confiance et de capital social136. Par
rapport aux situations non fragiles, les communautés
font de moins en moins confiance aux institutions137.
Il est dès lors plus difficile de faire participer les
collectivités des États fragiles, et il faudrait accorder
une plus grande attention à la transparence et à
l’engagement communautaire afin de dissiper la
suspicion et de renforcer la prise en main par les
populations locales.
Renforcement des capacités de la
société civile à participer à la gestion des
ressources naturelles
La gestion des ressources naturelles dans les
États fragiles nécessite la participation active de la
société civile. Les initiatives de transparence telles
que l’ITIE et l’élaboration d’évaluations d’impact
environnemental nécessitent le concours de la
société civile pour atteindre les parties prenantes
qui pourraient manquer des ressources et de la
technicité nécessaires pour assurer une participation
efficace. Le renforcement des capacités et le
soutien sont requis pour les organisations de
la société civile dans les États fragiles, qui ne
disposent souvent pas de l’expérience souhaitable
et d’une base solide en matière de plaidoyer et
d’analyse stratégique, et sont généralement limités
à la fourniture de services de base.
Tous les projets, notamment les initiatives axées sur les
ressources naturelles dans les États fragiles, doivent
faire de l’engagement communautaire une pratique
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courante. De nombreux plans de développement
ont recours à une approche participative impliquant
les communautés locales. Toutefois, dans les États
fragiles, l’engagement doit s’étendre tout au long du
cycle du projet, de la conception à l’exécution, en
passant par le suivi et l’évaluation.
Programmation de la cessation graduelle
La cessation graduelle de l’aide et le transfert
des responsabilités de gestion à long terme aux
institutions nationales ou locales constituent une
étape cruciale dans la programmation à long
terme. Pour qu’un programme soit durable, la
transition de l’aide des bailleurs de fonds à un
programme entièrement financé et exécuté au
niveau local ou national nécessite une planification
et une préparation préliminaires.
Alors que la cessation brusque du financement
du projet peut avoir un impact dévastateur,
des réductions échelonnées du financement
complétées par un soutien technique continu
peuvent faciliter une transition en douceur à
la gestion nationale. En outre, le renforcement
des capacités doit être suivi de fortes réformes
institutionnalisées qui créent des cadres pour le
développement continu des compétences et le
maintien des avantages après l’arrêt de l’aide.
Une série de techniques peuvent être utilisées pour
susciter la participation à des initiatives de gestion des
ressources naturelles. On peut citer à titre d’exemple
la notification, la consultation, la prise de décision
participative, la gestion conjointe, les stratégies
d’intégration de la gouvernance locale, et l’avis du
public sur les projets de loi et la réglementation.
Il est par ailleurs important de s’assurer que les
approches participatives sont vraiment inclusives.
En fait, il est arrivé que des projets participatifs
concentrent leurs avantages sur les élites locales et
leurs réseaux de clientélisme138. Il peut donc s’avérer
nécessaire d’inclure des groupes vulnérables dans
le cadre des projets, d’aborder, de réduire ou au
moins d’éviter d’accentuer les inégalités existantes,
de créer des mécanismes permettant de s’assurer
que les structures de gouvernance locales sont
responsables devant leurs électeurs, et d’améliorer
la gestion et l’entretien des investissements dans
les infrastructures et les ressources naturelles en
renforçant les capacités, en mettant les moyens à
disposition et en créant les incitations nécessaires139.
Les principales mesures que les États fragiles, la
Banque et les autres partenaires de développement
doivent prendre pour concevoir et exécuter des
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projets pour un succès durable sont les suivantes :
nn évaluer les compétences existantes et examiner
l’étendue des lacunes en matière de capacités
au sein du gouvernement, de la société civile et
des entités du secteur privé ;
nn mettre l’accent sur le renforcement des capacités
dans les institutions gouvernementales locales
et nationales, la société civile et le secteur privé
afin de restaurer les capacités humaines et
institutionnelles effritées pendant les conflits et
les crises politiques ;

nn maintenir le soutien aux États fragiles pendant
une période de temps suffisante pour permettre
la mise en place des institutions efficaces de
gestion des ressources naturelles ;
nn faire participer les communautés et les
organisations de la société civile tout au long du
cycle du projet, de la conception à l’exécution, en
passant par le suivi et l’évaluation.

Un paysage aux Comores. Photo: BAD.

12. Recommandations et prochaines étapes
La gestion durable des ressources naturelles est
essentielle pour les États fragiles qui cherchent à
améliorer la croissance économique, les emplois,
la bonne gouvernance, les services de base et
l’investissement du secteur privé. La Stratégie décennale
de la Banque (2013-2022) met l’accent non seulement
sur « une croissance durable, mais aussi [sur] la gestion
durable des ressources naturelles », et a identifié les
États fragiles comme étant l’un de ses trois domaines
de concentration au cours de la prochaine décennie140.
En conséquence, ce rapport phare identifie les
moyens par lesquels la Banque peut davantage aider

les États fragiles dans leurs efforts de renforcement
de la résilience grâce à une meilleure gestion
des ressources naturelles. Ce rapport a examiné
comment les corrélations entre la fragilité, les conflits
et les ressources naturelles dans ces États exigent
parfois des approches distinctes des méthodes
de développement adaptées à d’autres PMR pour
les initiatives de gestion des ressources naturelles.
Les États fragiles ont souvent besoin d’un soutien
supplémentaire ou d’une attention particulière
aux principes de développement fondamentaux
applicables aux pays en développement, mais
exigent parfois des considérations particulières
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en raison des défis liés à leur fragilité. Étant donné
que de nombreux partenaires de développement
travaillent avec les États fragiles sur la gestion des
ressources naturelles, une approche coordonnée est
nécessaire pour répondre aux besoins non satisfaits
dans chaque pays. La majeure partie du rapport
phare porte donc sur les expériences et les leçons
destinées à la grande communauté des États fragiles
et des partenaires de développement.
La présente section examine en revanche la
mesure dans laquelle la Banque peut améliorer sa
manière d’impliquer les PMR et les partenaires de
développement afin de mettre les ressources naturelles
au service de la résilience dans les États fragiles.
Elle met l’accent sur quatre mesures prioritaires : 1)
l’intégration de la gestion des ressources naturelles,
de la sensibilité aux conflits, de la consolidation de la
paix et de l’édification de l’État dans les processus,
les outils et les possibilités de formation de la Banque
tout au long du cycle de programme ; 2) le recours
à la collecte, à l’analyse et à la gestion des données
sur les ressources naturelles afin de renforcer la
résilience et la transparence dans les États fragiles ;
3) l’amélioration des concessions portant sur les
ressources naturelles ; et 4) le renforcement des
capacités de l’État fragile en vue de la gestion des
recettes de l’exploitation des ressources naturelles.
12.1 Intégration de la sensibilité aux conflits
et des objectifs de consolidation de la
paix et de l’édification de l’État
Modifications de la procédure de conception
et d’exécution du projet. Les modifications
de procédure pourraient favoriser l’intégration
systématique des objectifs de sensibilité aux conflits,
de consolidation de la paix et de l’édification de l’État
dans les projets de la Banque dans les États fragiles,
y compris pour les initiatives liées aux ressources
naturelles. Les options sont les suivantes :
nn Les évaluations de la fragilité examinent la
dynamique de la fragilité au niveau national
et régional et peuvent éclairer l’identification
des priorités de consolidation de la paix et de
l’édification de l’État dans les États fragiles.
L’intégration des considérations des ressources
naturelles dans les évaluations de la fragilité est
essentielle pour comprendre dans quelle mesure
les initiatives de développement peuvent affecter
la dynamique des conflits dans les États fragiles.
nn Le modèle de DSP de la Banque doit être adapté
aux besoins particuliers des États fragiles.
Le document de stratégie pays des États
fragiles peut être conçu de manière à inclure
des catégories et des questions qui facilitent
l’analyse des corrélations entre les ressources
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naturelles, les conflits, la consolidation de la paix
et l’édification de l’État.
nn Une
coordination
plus
stratégique
et
systématique des politiques et des programmes
avec les partenaires de développement et les
gouvernements en se fondant sur des évaluations
qui prennent compte les liens entre les ressources
naturelles, les conflits et la fragilité est à prévoir.
Nous citerons par exemple l’élaboration des
évaluations des besoins postconflits et des
documents de stratégie de réduction de la
pauvreté (DSRP).
nn Un examen du processus de conception du
projet et de gestion du cycle de programme (y
compris la conceptualisation) pour les États
fragiles afin d’identifier des moyens d’adapter
les procédures standards de la Banque aux
problèmes particuliers de la fragilité. Les points
d’entrée potentiels à analyser comprennent la
définition de critères supplémentaires pour les
notes succinctes et les rapports d’évaluation de
projet dans les États fragiles. Il est également
possible d’ajouter une procédure permettant
au personnel du Département des États fragiles
d’examiner et de commenter les projets de
gestion des ressources naturelles proposée dans
les États fragiles.
nn Le processus de suivi et d’évaluation dans
les États fragiles est plus efficace quand
il est multidimensionnel. L’intégration des
méthodologies et des indicateurs axés sur
les conflits et la consolidation de la paix dans
le processus de suivi et d’évaluation peuvent
permettre d’identifier les retombées du projet
sur les conflits, la consolidation de la paix et
l’édification de l’État. Les théories du changement
peuvent par exemple être utilisées pour identifier
les effets d’un projet sur le contexte politique et
conflictuel de l’État fragile.
Renforcement des capacités et outils destinés
au personnel de la Banque et aux partenaires
d’exécution. Les guides des meilleures pratiques et
la formation sont nécessaires pour aider le personnel
à comprendre et à déterminer rapidement comment
adapter les programmes et les projets liés aux
ressources naturelles au contexte des États fragiles.
Les orientations fondamentales et sectorielles
et les opportunités de formation sont également
indispensables, et les secteurs prioritaires sont : les
industries extractives, la gestion des ressources en
eau, l’approvisionnement en eau et l’assainissement,
l’agriculture, les activités pastorales, la pêche et la
foresterie. Ces orientations rehaussent le profil des
questions clés qui se posent fréquemment, constituent
des outils d’analyse et expliquent clairement que
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la dynamique politique et conflictuelle autour des
ressources naturelles est spécifique à chaque État
fragile et nécessite des études et des réponses
adaptées. Afin d’assurer une hiérarchisation, une
planification et une exécution efficaces des projets,
d’autres opportunités de renforcement des capacités
doivent être créées pour le personnel de la Banque,
les représentants du gouvernement de l’État fragile,
le personnel du projet et les consultants, les groupes
communautaires et les institutions bénéficiaires. Les
mesures à prendre sont les suivantes :
nn Adopter des guides de bonnes pratiques simplifiés
et sectoriels afin d’intégrer systématiquement
les objectifs de sensibilité aux conflits, de
consolidation de la paix et de l’édification de
l’État dans divers secteurs des ressources
naturelles. Ces guides pourraient comprendre
des formulaires, des listes de contrôle et des
inventaires des questions clés devant être pris en
compte par les responsables de projets pendant
l’ensemble du cycle du programme. Une
directive sur le suivi et l’évaluation des projets liés
aux ressources naturelles dans les États fragiles
pourrait également être utile
nn Fournir des formations en ressources naturelles
au personnel de la Banque qui administre des
projets dans les États fragiles. Cette formation
pourrait aborder les guides de bonnes pratiques
et être une occasion de partager d’idées et
d’expériences entre les services de la Banque.
nn En raison de la spécificité du contexte et des
défis présentés par les États fragiles, la réalisation
des évaluations de l’impact environnemental,
la planification et l’application d’autres mesures
de contrôle de projets dans les États fragiles
nécessitent des compétences et une expertise
spécialisées. En conséquence, les occasions
de formation et de certification dans le cadre de
la programmation sensible aux conflits peuvent
aider le personnel de la Banque chargé des
évaluations environnementales et sociales et celui
responsable de la planification et de la mise en
œuvre d’autres mesures de contrôle de projets
dans les États fragiles.
nn Étendre les thèmes des séances de formation
destinées aux représentants du gouvernement
de l’État fragile aux dynamiques conflictuelles
liées aux ressources naturelles et aux méthodes
de consolidation de la paix et de l’édification de
l’État. Il peut s’agir d’un atelier international annuel
permettant aux représentants du gouvernement
des États fragiles d’apprendre et d’échanger des
expériences sur les ressources naturelles et les
conflits, la sensibilité aux conflits, la consolidation
de la paix et l’édification de l’État.

nn Si possible, les projets pourraient intégrer une
formation sur des sujets clés liés à la gestion des
ressources naturelles et la fragilité, et qui serait
conçue pour le personnel du projet, les ministères
de l’État fragile, d’autres partenaires de mise en
œuvre dans les États fragiles et les communautés
bénéficiaires. Cette formation peut aborder
des questions cibles comme les stratégies
de réalisation des évaluations contextuelles
informelles dans le cadre du processus de suivi,
d’évaluation et d’identification des principales
dynamiques conflictuelles qui pourraient avoir
une incidence sur la performance des projets liés
aux ressources naturelles.
12.2 Collecte, analyse et gestion des données
L’un des plus grands défis à relever dans le cadre de
l’amélioration de la gestion des ressources naturelles
pour garantir la résilience des États fragiles en Afrique
consiste à renforcer la collecte et la gestion des
données liées aux ressources naturelles, et la Banque
est bien placée pour offrir un soutien supplémentaire
dans ce domaine. Elle appuie et encourage d’ailleurs
la collecte et la gestion des données pour éclairer
la prise de décisions concernant les ressources
naturelles, des projets visant la collecte et l’analyse
des ressources naturelles spécifiques jusqu’aux
enquêtes statistiques auprès des ménages plus
vastes141. Un soutien supplémentaire est nécessaire
pour renforcer les capacités des États fragiles à
collecter et à gérer des données portant sur leurs
ressources naturelles. Les mesures visant à améliorer
l’efficacité et la sensibilité aux conflits des initiatives de
collecte de gestion des données sur les ressources
naturelles dans les États fragiles comprennent :
nn Renforcer les capacités du gouvernement
de l’État fragile. Les projets de collecte et
de gestion des données sur les ressources
naturelles doivent être évalués afin de savoir dans
quelle mesure ils améliorent les capacités à long
terme des gouvernements. Le renforcement des
capacités peut permettre aux pays de se doter
des compétences humaines, technologiques et
financières qui sont nécessaires pour entretenir,
mettre à jour et adapter les systèmes de gestion
de données de façon indépendante. Lors de
l’évaluation des solutions de rechange (lors de la
phase de conception du projet), il est important
de savoir si l’inventaire des projets repose sur des
bases de données existantes et s’ils sont conçus
pour faciliter l’expansion à long terme afin que
de nouveaux types de données et d’utilisateurs
puissent être ajoutés avec le temps.
nn Collecter et comparer les données au sein et
entre des secteurs. Les pratiques de collecte
et de gestion des données doivent être conçues
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pour recueillir et comparer les informations dans
un domaine particulier des ressources naturelles,
ainsi que dans de multiples autres secteurs. Des
inventaires et des atlas sont nécessaires pour
repérer les revendications contradictoires ou
incohérentes de terres, d’eau et de minerais, et
pour identifier d’autres droits sur les ressources
naturelles, à l’instar des concessions. Pour favoriser
la gestion des ressources naturelles en faveur des
pauvres, les analyses doivent également croiser
les données démographiques, de recensement
et autres informations sur la pauvreté avec les
renseignements liés aux ressources naturelles.
Pour maximiser l’utilité des données collectées,
les informations doivent être rassemblées avec le
plus de détails possible afin de permettre une mise
à jour et un entretien raisonnables.
nn Partager les renseignements au sein du
gouvernement des États fragiles. Les systèmes
de gestion des données liées aux ressources
naturelles doivent être conçus pour pouvoir être
utilisés par plusieurs ministères et par les institutions
gouvernementales locales et régionales. Pour avoir
une compréhension commune de la question
des ressources naturelles et des exigences et
droits des différents utilisateurs, les informations
relatives aux biens naturels doivent être partagées
à plusieurs niveaux. Des plans intelligibles sont en
outre nécessaires pour expliquer le mode d’accès
aux informations sur les ressources naturelles et le
système de partage de données au sein et entre
les institutions gouvernementales nationales et
infranationales. La collecte et le partage de données
au niveau régional peuvent raffermir la confiance
transfrontalière et faciliter la planification des
ressources naturelles partagées au niveau régional.
nn Promouvoir la transparence. Il faudrait
encourager en priorité la transparence des
données relatives aux ressources naturelles dans
les États fragiles afin de mettre fin aux soupçons
persistants et aux tensions qui résultent de la
mauvaise gestion antérieure. Il est bon que pour
les pouvoirs publics des États fragiles mettent les
informations et les données liées aux ressources
naturelles à la disposition de la population,
de préférence sur des sites web accessibles
au public. Dans les situations de polarisation
politique, des études menées par une tierce
partie neutre peuvent être utilisées pour créer
une base commune pour la négociation et pour
témoigner de la bonne foi du gouvernement.
12.3 Concessions
Les États fragiles sont souvent mal équipés pour
négocier ou exécuter des concessions. Le soutien
financier et technique est donc grandement
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nécessaire pour développer les cadres institutionnels
nécessaires pour les concessions et pour la
négociation, l’administration et l’application des
dispositions d’accords de concession individuels. Les
initiatives actuelles de la Banque pour la gouvernance
des industries extractives et la négociation des
concessions constituent une base solide pour
approfondir l’engagement dans ce domaine
essentiel. La Facilité africaine de soutien juridique
de la Banque aide par ailleurs les États fragiles
en Afrique et d’autres PMR à négocier ou, le cas
échéant, à renégocier les transactions commerciales
complexes à l’instar des concessions de ressources
naturelles142. Vous trouverez ci-après quatre éléments
clés concernant le soutien financier et technique en
matière de concessions :
nn Fournir l’assistance technique nécessaire
pour négocier, renégocier et examiner les
concessions. Les États fragiles ont besoin de
plus d’assistance technique pour la négociation,
l’examen et la renégociation des concessions
de ressources naturelles. Dans ces accords, les
conseillers techniques et les avocats des États
fragiles doivent prévoir des dispositions qui
réduisent les impacts nocifs des concessions
et des stipulations sur le partage des avantages
sociaux et environnementaux. Les stratégies de
négociation proposées doivent veiller au respect
des obligations des droits de l’homme par le
secteur privé et comprendre des processus visant
à encourager la transparence et le règlement
des différends. Les concessions en cours de
négociation et celles figurant dans les études
détaillées doivent être évaluées afin de déterminer
leur conformité à la législation nationale, aux
normes environnementales et sociales et aux
systèmes de certification pertinents143.
nn Appuyer les réformes institutionnelles. Un
soutien accru est nécessaire pour faciliter la réforme
juridique et institutionnelle des normes et processus
régissant les concessions de ressources naturelles.
Le détachement d’experts techniques internationaux
aux ministères concernés a fait ses preuves dans
le renforcement des capacités des États fragiles
en matière de négociation, d’administration et
d’application des concessions144. En vue de
maximaliser l’efficacité des réformes juridiques,
il faut promouvoir le renforcement des capacités
des ressources humaines et des institutions à long
terme pour permettre aux États fragiles de négocier
et d’administrer les futures concessions de manière
indépendante, sans aide extérieure. Cette mesure
comprend des ateliers et des outils de formation
destinés aux fonctionnaires des ministères
chargés de la négociation, de l’administration et
de l’application des accords de concession. Pour
veiller à la mise en œuvre effective des réformes, il
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est recommandé de demander aux États fragiles
d’élaborer et de publier des audits périodiques
indépendants portant sur les concessions de
ressources naturelles.
nn Concevoir des modèles de concessions. Des
modèles de concessions de ressources naturelles
pourraient être développés en tant qu’outils
destinés aux États fragiles. Les pays pourraient
alors bénéficier d’une étude en profondeur des
concessions en Afrique, et certains formulaires et
stipulations pourraient être généralisés pour être
retenus et adaptés par les États fragiles. Autrement,
la Banque et les Pays membres régionaux pourraient
contribuer à un modèle de concessions à l`échelle
mondiale. Après avoir choisi les types d’accords et
les dispositions à adopter, des modèles d’accords
de concession de ressources naturelles pourront
alors être élaborés pour donner aux États fragiles
les moyens d’utiliser leurs propres clauses types
pour les contrats. Les clauses de ces modèles
de concessions peuvent intégrer les exigences
environnementales, sociales et autres stipulations
juridiques de l’État, évitant ainsi l’adoption d’accords
incompatibles avec les lois nationales.
nn Publier les contrats de concession. La
publication obligatoire des contrats de
concession est susceptible d’améliorer la gestion
des concessions financées par la Banque dans
la mesure où elle renforce à la fois les institutions
et la légitimité. Cette politique a déjà été adoptée
par la Société financière internationale145. En
conséquence, lorsque la Banque finance
des concessions dans les États fragiles, il
est particulièrement important d’examiner
régulièrement l’exécution de plans de gestion
environnementale et sociale (PGES) ou de
programmes de recasement liés à la concession.
12.4 Gestion des recettes
Grâce à son expertise en gestion des finances publiques
et en transparence des recettes des ressources naturelles,
la Banque a un rôle important à jouer dans l’appui
des efforts déployés par les États fragiles en Afrique
pour gérer les recettes de l’exploitation des ressources
naturelles. Cette institution a soutenu la négociation de
concessions de ressources naturelles, l’adoption de l’ITIE
dans huit États fragiles en Afrique et la mise en œuvre
de projets de gestion des finances publiques à grande
échelle dans beaucoup d’autres pays146. La Banque
jouit d’un avantage comparatif en ce qui concerne
la fourniture du soutien technique nécessaire pour la
gestion des recettes issues des ressources naturelles,
car il s’agit d’un domaine spécifique de la gestion des
finances publiques couvert par le processus de l’ITIE.
Vous trouverez ci-après quatre facteurs clés qui appuient
la gestion des ressources naturelles :

nn La promotion du dialogue. En tant qu’institution
africaine, la Banque peut jouer un rôle primordial
en rassemblant les experts techniques et les
dirigeants des ministères d’exécution afin qu’ils
puissent échanger leurs expériences et partager
les meilleures pratiques en matière de gestion des
recettes des ressources naturelles. Les ateliers et
les programmes d’échange peuvent contribuer à
susciter de l’intérêt et de la volonté politique chez les
États fragiles en permettant à ceux-ci d’apprendre
des pays en Afrique bien plus performants.
nn Le développement de la recherche et des
outils de gestion des recettes. Des documents
d’orientation et des outils soulignant les
avantages et les limites des différentes
approches de gestion des recettes, de partage
des avantages et de mise en œuvre sont d’une
grande nécessité. Cette mesure pourrait être
complétée par d’autres recherches visant à
déterminer comment allouer plus efficacement
les recettes des ressources naturelles afin de
promouvoir la diversification économique et
l’équité horizontale, tout en tenant compte de la
dynamique complexe du conflit et des capacités
administratives limitées dans les États fragiles.
nn L’expansion de l’Initiative pour la transparence
des industries extractives (ITIE). Un soutien
supplémentaire est essentiel pour encourager
l’expansion continue et la mise en œuvre durable
de l’ITIE dans les États fragiles. Il est important
d’encourager les pays à étendre les cadres
nationaux de l’ITIE au-delà des exigences
minimales afin d’impliquer d’autres ressources,
d’autres exigences d’information et d’autres
mesures, et promouvoir ainsi la bonne gestion
des recettes de l’exploitation des ressources
naturelles. Les efforts d’application de l’Initiative
pour la transparence des industries extractives
doivent inclure des ateliers de formation et des
projets nationaux et sous-nationaux qui renforcent
la capacité des représentants de la société civile
et des gouvernements infranationaux à accéder
et à interpréter l’information diffusée dans le
cadre de l’ITIE. Pour de nombreux États fragiles,
les composantes ITIE du projet doivent inclure le
développement de mécanismes indépendants
pour le financement des secrétariats nationaux
de l’ITIE après le retrait de l’appui de la Banque
en faveur de la mise en œuvre de l’initiative pour
la transparence des industries extractives.
nn La fourniture d’un appui technique et
financier pour la gestion des recettes. Les
États fragiles ont besoin d’un accès plus vaste
à un soutien technique et financier adapté
pour préparer et mettre en œuvre des plans
nationaux de collecte et de gestion des recettes
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Recommandations et prochaines étapes
des ressources naturelles147. Il est également
primordial de renforcer les capacités juridiques,
institutionnelles et humaines. Un suivi et une
promotion constante de la transparence et de
l’obligation de rendre compte sont importants
pour renforcer la confiance du public dans la
gestion efficace des recettes de l’exploitation des
ressources naturelles dans les États fragiles148.
12.5 Voie à suivre
Dans le cadre d’une gestion adéquate, les ressources
naturelles et leurs recettes pourraient constituer un
catalyseur pour la résilience et le développement
économique et social durable dans les États fragiles
en Afrique. La Banque a un rôle clé à jouer dans
la promotion de projets de gestion des ressources
naturelles sensibles aux conflits qui favorisent la
consolidation de la paix et l’édification de l’État
dans les États fragiles en Afrique. En suivant les
recommandations présentées dans le rapport phare,
les gouvernements des États fragiles, la Banque et
les autres partenaires de développement peuvent
assurer une gestion plus efficace et plus équitable des
ressources naturelles et de leurs recettes, et favoriser
ainsi le développement inclusif et le renforcement de
la résilience.
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Nichols et Goldman, 2011 (Le bois et le conflit libérien).
Maconachie (2012).
Id.
Les concessions peuvent couvrir l’exploitation commerciale
de la production agricole, des forêts, du gaz, des minerais,
du pétrole, des ressources en eau et d’autres ressources
naturelles.
Ornert (2012) ; Global Witness (2012).
Par exemple, en Sierra Leone, un accord défavorable
d’extraction de titane a causé une perte annuelle estimée
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