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1  La présente revue examine les opérations de la Banque entre 2009 et 2011 dans 17 États fragiles qui ont bénéficié de l’appui de la Facilité en faveur des États fragiles (FEF), 
notamment le Burundi, la République Centrafricaine, le tchad, les Comores, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Côte d’ivoire, djibouti, la 
Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, São tomé et Príncipe, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le togo et le Zimbabwe. Le Mali est en transition pour devenir admissible 
à l'appui de la Facilité en faveur des États fragiles.
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États fragiles et pays touchés par un conflit1 
en 7 chiffres
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17 représente le nombre 
d'États fragiles ayant bénéficié de l'appui 
de la Facilité en faveur des États fragiles 
entre 2009 et 2011.

540 000 représente le 
nombre d'habitants des États fragiles 
qui bénéficient des investissements 
de la Banque dans l'agriculture et le 
développement rural.

5 millions représente le 
nombre d'habitants des États fragiles 
qui ont une connexion internet.

256 000 représente le 
nombre d'habitants des États fragiles 
qui ont accès aux services de santé 
améliorés grâce à nos investissements 
dans les hôpitaux et la formation.

2,7 millions représente le 
nombre d'habitants des États fragiles qui 
bénéficient des investissements de la 
Banque en termes de microfinance et de 
services sociaux.

10 représente le nombre 
d'États fragiles dans lesquels 
la présence de la Banque est 
permanente.

2,5 milliards de $  
représente le volume de l'appui que la Banque 
a apporté aux États fragiles depuis 2008.
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Renforcement de la collecte des recettes nationales 
La Banque africaine de développement aide les États fragiles à mieux 
gérer leurs finances publiques et à moderniser leurs administrations 
fiscales, restaurant ainsi leurs services de base. Cela crée un cercle 
vertueux, en améliorant la capacité de l’État à offrir des services et la 
volonté des citoyens à payer les impôts.
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la dernière décennie a été l’une des périodes les plus dynamiques de l’histoire moderne de l’afrique 
en matière de croissance démographique. actuellement, l’afrique est la région qui enregistre la 
croissance la plus rapide au monde, et tout porte à croire que cette tendance se maintiendra. la 

croissance a créé de nouvelles opportunités de subsistance et fait reculer considérablement la pauvreté. 
toutefois, un important groupe d’africains n’a pas pu bénéficier des retombées de cette croissance.

plus de 200 millions d’africains vivent dans des pays touchés par le conflit et l’instabilité. ces pays 
fragiles font face à un nombre impressionnant de problèmes de développement et de pièges causés 
par la pauvreté. peu d’entre eux sont sur la bonne voie pour atteindre ne serait-ce qu’un seul objectif 
de développement du Millénaire. 

les États fragiles détiennent une part importante des ressources naturelles de l’afrique. Mais 
l'ensemble de la population n’en bénéficie pas en raison des lacunes qui existent au niveau des 
politiques et des institutions. il convient urgemment de mettre l’accent sur la croissance partagée, afin 
de s’assurer que le maximum de personnes sortent de la pauvreté.

c’est pourquoi la Banque africaine de développement est déterminée à accroître et à renforcer son 
appui aux États fragiles et aux pays touchés par un conflit. au cours des trois dernières années, 
la Banque a approuvé 124 opérations dans des États fragiles, pour un montant total de quelque 
2,5 milliards de dollars eu. Je me réjouis de déclarer que ce travail marque déjà une différence majeure.

Depuis 2008, à la suite de l’élaboration de notre stratégie pour un engagement accru dans les États 
fragiles, nous avons commencé non seulement à accroître nos investissements dans les États fragiles, 
mais également à adapter nos opérations à leurs besoins spécifiques.

la facilité en faveur des États fragiles offre des ressources additionnelles et constitue un mécanisme 
plus flexible d’intervention rapide. elle a renforcé la capacité de la Banque à aider les pays sortant d’un 
conflit ou d'une instabilité politique à consolider la paix, à stabiliser leurs économies et à poser les 
fondements d’une réduction durable de la pauvreté. elle nous permet d’adapter notre appui aux divers 
défis auxquels ces pays sont confrontés. 

les États fragiles présentent un environnement complexe et dynamique en matière d’aide au 
développement. pour nous engager efficacement, nous devons constamment tirer des enseignements 
des situations et nous adapter au contexte. nous reconnaissons que nous devons encore déployer  
beaucoup d’efforts pour faire en sorte que nos opérations et notre organisation remplissent ces exigences.

une récente évaluation indépendante a confirmé que certaines de nos opérations, telles que 
l’apurement des arriérés à travers la facilité en faveur des États fragiles, sont très efficaces, en aidant 
les pays sortant d’un conflit à renouer rapidement le dialogue avec la communauté internationale du 
développement. toutefois, nous approuvons également l’évaluation qui conclut que nous n’avons pas 
encore atteint la flexibilité et la vitesse nécessaires dans nos opérations générales de prêt, et que nous 
devons renforcer notre programmation et notre organisation interne pour être plus efficaces.

la présente revue explique notre travail dans les États fragiles à nos États membres, partenaires et 
autres parties prenantes en afrique et à travers le monde. elle décrit de manière accessible notre 
approche et nos réalisations à ce jour. Mais elle constitue également pour nous un outil de gestion, qui 
nous aide à atteindre notre objectif d’amélioration permanente.

Avant-propos
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soutenir le développement des programmes d'éducation 
de haute qualité
L’investissement dans le secteur de l’éducation est de plus 
en plus reconnu comme un élément clé du redressement et 
du développement des États fragiles. il est crucial d'offrir des 
opportunités aux jeunes dont les études ont été interrompues par 
le conflit et l’instabilité.
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Résumé analytique

Le présent rapport examine les opérations de la Banque africaine 
de développement (BAd ou Banque) dans les États fragiles ou les 
pays touchés par un conflit (États fragiles) entre 2009 et 20111. il 
s’inscrit dans le cadre de nos séries de Revues sur l’efficacité du 
développement, qui visent à renforcer l’éthique de responsabilité et 
à promouvoir l’apprentissage. 

Environ un tiers des États africains, abritant plus de 200 millions 
d’habitants, peuvent être classés dans la catégorie des États fragiles2.  
traditionnellement, les États fragiles ont reçu moins d’aide, au regard 
de leurs besoins et de leur capacité d’absorption, que la plupart des 
pays en développement. Certains d’entre eux — communément 
appelés les « orphelins de l’aide » — ont fait l’objet d’un manque total 
d’intérêt pendant longtemps.

Ces dernières années, la BAd a accru sa capacité d’aide aux États 
fragiles – notamment ceux sortant de périodes de conflit et de crises 
politiques – pour consolider la paix, stabiliser leurs économies et 
poser les fondements d’une réduction durable de la pauvreté et d’une 
croissance à long terme. En 2008, nous avons adopté une nouvelle 
Stratégie pour un engagement accru dans les États fragiles et créé 

une Facilité en faveur des États fragiles pour la mettre en œuvre. 
Grâce à ces nouveaux instruments, nous avons pu, non seulement 
accroître nos investissements dans les États fragiles, mais également 
adapter nos opérations à leurs besoins spécifiques. Entre 2008 et 
2011, nous avons apporté presque 2,5 milliards de dollars EU à travers 
124 opérations mises en œuvre dans les États fragiles d’Afrique.

Conscient de l’importance et de la difficulté de travailler efficacement 
dans les États fragiles, le département de l’évaluation indépendante 
de la Banque a commandé une évaluation indépendante de la 
pertinence, de l’efficacité, de l’efficience, de l’impact et de la 
soutenabilité de ces opérations. L’évaluation fournit des informations 
utiles sur les défis liés à la mise en œuvre de la Stratégie et donne 
de précieuses recommandations  sur les voies et moyens de les 
surmonter (voir Encadré i).

Le présent rapport adopte la structure de notre Cadre de mesure 
des résultats. Le niveau 1 examine les tendances des conflits et 
de la fragilité en Afrique, ainsi que la tendance globale en matière 
de développement des États fragiles d’Afrique en tant que groupe. 
Le niveau 2 présente les réalisations globales des opérations de la 

1  La présente revue examine les opérations de la Banque entre 2009 et 2011 dans 17 États fragiles qui ont bénéficié de l’appui de la Facilité en faveur des États fragiles 
(FEF), notamment le Burundi, la République Centrafricaine, le tchad, les Comores, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Côte d’ivoire, djibouti, 
la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, São tomé et Príncipe, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le togo et le Zimbabwe. Les résultats des opérations de la Banque au 
Soudan du Sud, qui est devenu un État indépendant au milieu de 2011, sont présentés comme relevant du portefeuille de la Banque au  Soudan.

2  La BAd identifie les États fragiles sur la base de leur performance relative sur l’indice de l’Évaluation des politiques et des institutions des pays (EPiP). il existe plusieurs autres 
critères d’éligibilité à l’appui offert par la Facilité en faveur des États fragiles, en fonction de l’instrument impliqué.
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Portée — La présente évaluation indépendante porte sur la contribution de la Banque au cours de la dernière décennie (1999–2011) pour 
permettre à ses pays membres régionaux en situation de conflit et de fragilité, de relever les défis du développement. En particulier, elle 
met l’accent sur la période qui suit l’adoption de notre Stratégie pour un engagement accru dans les États fragiles de 2008.

conclusions — L’évaluation a conclu qu'au cours de la dernière décennie, la Banque a renforcé progressivement son approche du travail 
dans les États fragiles. En utilisant une gamme d’instruments réguliers et spécialisés, elle a permis de combler le déficit en matière 
d’appui aux États fragiles et de répondre de manière flexible à leurs besoins spécifiques. L'évaluation a noté qu’il était possible d'améliorer 
l’efficacité des procédures de la Banque dans les États fragiles, et souligné la nécessité de s’assurer que les opérations de l’institution 
étaient conçues à travers le prisme de la fragilité.

Recommandations — L’évaluation a recommandé les réformes ci-après :

1. Réviser le mécanisme d’affectation des ressources aux États fragiles de manière à ce qu’il soit plus flexible et davantage axé sur le mérite.
2. Veiller à ce que les bureaux extérieurs et les départements régionaux et sectoriels assument de manière appropriée la 

responsabilité et l’imputabilité, et que l’Unité des États fragiles devienne une source de connaissances spécialisées.
3. Repenser la charte de l’Unité des États fragiles pour lui permettre d’assumer le nécessaire rôle de chef de file.
4. investir davantage dans les cadres de coordination des donateurs, faire progresser la décentralisation et accorder de plus grandes 

responsabilités aux bureaux extérieurs.
5. définir les cibles et un cadre de suivi et évaluation afin de déterminer la stratégie d’intervention dans les États fragiles.

Encadré i Évaluation indépendante de l’aide de la BAD aux États fragiles



Banque dans les États fragiles, en indiquant comment nous aidons 
ceux-ci à relever les défis du développement. Le niveau 3 évalue 
notre performance en matière de gestion de notre portefeuille 
des opérations dans les États fragiles, tandis que le niveau 4 
décrit nos efforts visant à améliorer notre propre capacité, en tant 
qu'organisation, à exercer nos activités dans les environnements 
difficiles qu’ils présentent. nous reconnaissons que l’application 
du cadre de mesure des résultats à nos programmes d’aide aux 
États fragiles ne prend pas en compte tous les défis spécifiques 
liés à l’exercice des activités dans cet environnement difficile. 
Récemment, nous avons entrepris une révision de notre Cadre 

de mesure des résultats qui, à l’avenir, le rendra plus applicable à 
différents contextes de pays.

Développement des États fragiles d’Afrique
La fragilité des États constitue un obstacle majeur au développement 
de l’Afrique. Quatre États fragiles sur cinq à travers le monde se 
trouvent en Afrique. ils font face à un nombre impressionnant de 
problèmes de développement et de pièges causés par la pauvreté. 
Avec un taux de malnutrition de 50 %, un taux de mortalité infantile 
de 20 % et un faible taux d’achèvement du cycle d’études primaires 

Pour le niveau 1, on mesure la performance des États fragiles d'Afrique en comparant leurs progrès à ceux des pays africains dans l'ensemble ; pour le 
niveau 2 on mesure la performance de la Banque en comparant les réalisations attendues et les réalisations effectives pour les opérations achevées dans 
les États fragiles ; pour les niveaux 3 et 4, les progrès de la Banque sont mesurés au regard de ceux effectués en matière d'atteinte de ses objectifs de 2012 
tels qu'énoncés dans le Cadre de mesure des résultats de la Banque.

 Progrès enregistrés : Plus de la moitié des indicateurs se sont améliorés par rapport au point ou groupe de référence.

 Peu de progrès : Résultats mitigés, un nombre égal d'indicateurs affichant des améliorations ou peu de/zéro progrès.

 Progrès au point mort ou régression : Plus de la moitié des indicateurs sont au point mort ou en régression.

 Le progrès ne pouvait pas être mesuré.

Résumé du tableau de bord de la performance 2012

Niveau 3 : La boNNe gestioN des opératioNs de La 
bad daNs Les états fragiLes

Performance du portefeuille

Qualité à l'entrée

Indicateurs d’efficacité de l’aide de la Déclaration de Paris

Gestion du savoir

Intégration des question du genre

Changement climatique

Niveau 2 : CoNtributioN de La bad au 
déveLoppemeNt des états fragiLes

Microfinance et secteurs sociaux

Éducation

Santé

Eau et assainissement

Transport

Énergie

Agriculture et sécurité alimentaire

Gouvernance et renforcement des capacités

Niveau 4 : L’effiCieNCe de La bad eN taNt 
qu’orgaNisatioN eN matière d’appui aux états fragiLes

Décentralisation

Ressources humaines

Technologie de l'information

Niveau 1 : déveLoppemeNt daNs Les états fragiLes 
d’afrique

Croissance économique et réduction de la pauvreté

Développement du secteur privé et climat des investissements

Genre et développement humain

Infrastructure

Agriculture et sécurité alimentaire

Intégration régionale et commerce

Gouvernance et transparence

Environnement et énergie propre
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de 18 %, ils sont à la traîne sur presque tous les indicateurs de 
développement. Aucun État fragile n’a déjà atteint ne serait-ce qu’un 
seul objectif de développement du Millénaire.

il existe une interdépendance complexe entre les conflits et la 
pauvreté. des pays peuvent  être pris dans un cycle de conflits, 
dans lequel la mauvaise gouvernance et le sous-développement 
chronique sont à la fois une cause et une conséquence de la 
violence. Les conséquences peuvent s’étendre au-delà des 
frontières nationales et se traduire par une instabilité régionale. 
Là où le conflit est devenu un phénomène régional, comme dans 
la région des Grands Lacs, il peut s’avérer difficile pour les États 
pris individuellement d’échapper au cycle de violence sans une 
avancée à l’échelle régionale.

il existe également une étroite interdépendance entre la fragilité, 
la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles. La 
rivalité pour la terre et l’eau peut être à la fois un facteur et une 
conséquence majeurs de conflit. Plus que tous les autres pays à 
faible revenu d’Afrique, les États fragiles sont très tributaires des 
importations de denrées alimentaires et sont vulnérables aux 
chocs des prix. il est essentiel de consolider le secteur agricole 
et les industries connexes pour promouvoir la croissance et lutter 
contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire.

Les États fragiles d’Afrique font face à un énorme déficit en 
infrastructures et en établissements sanitaires, à cause de 
nombreuses années d’inaction. À la fin de 2011, 58 % et 26 % 
seulement de la population des États fragiles d’Afrique avaient 
accès à une source d’eau améliorée et à l’assainissement, 
respectivement. Ces chiffres n’ont enregistré qu’une légère 
amélioration au cours des récentes années. L’offre efficace de 
services de santé de base et d’éducation, ainsi que de services 
collectifs comme l’eau et l’énergie, constitue un test clé de 
légitimité pour tout gouvernement, en particulier dans les pays 
sortant d’un conflit.

La gouvernance constitue le point capital du défi auquel les États 
fragiles sont confrontés. il existe une ferme volonté à l’échelle 
continentale de promouvoir une gouvernance légitime et efficace 
à travers l’Afrique. L’Union africaine et le nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique (nEPAd) ont affirmé que la 
gouvernance politique, la paix, la sécurité et le développement 
sont interdépendants et doivent être recherchés conjointement. 
Quel que soit le niveau de leur capacité institutionnelle, les pays 
dotés d’institutions politiques adaptées et responsables sont plus 
enclins à promouvoir le développement. 

En tant que groupe, les États fragiles ont enregistré une faible 
évolution en matière d’indicateurs normalisés de gouvernance au 
cours des récentes années. toutefois, il existe quelques aspects 
prometteurs. Selon l’indice Mo ibrahim (voir Encadré ii), les États 
fragiles d’Afrique ont amélioré leur capacité à créer des opportunités 
économiques durables et à promouvoir le développement humain.  
Le niveau des revenus s’est accru, passant d’une moyenne de 300 

dollars EU par habitant en 2005 à 333 dollars EU en 2011. Certes, 
cette évolution est plus lente que dans d’autres pays à faible revenu, 
mais elle a eu un effet perceptible sur la pauvreté globale, étant 
donné que la proportion des personnes vivant avec moins de 1,25 
dollar EU par jour baisse constamment.

des efforts concertés visant à régler les conflits armés, à 
améliorer la gestion macroéconomique et à créer un meilleur 
climat des affaires, ont permis de stimuler cette croissance. 
Le développement du secteur privé, pour sa part, a contribué 
au renforcement de la résilience économique et sociale et à 
l’amélioration de la gouvernance,  réduisant ainsi la fragilité.

La mise en place de l’initiative pour la transparence dans les 
industries extractives (itiE), destinée à lutter contre les conflits 
et la corruption liés à l’extraction des ressources naturelles (voir 
Encadré 1.3), a été une autre initiative positive mise en œuvre 
dans les États fragiles d’Afrique  au cours des récentes années. 
Grâce à l’aide de la BAd, le Libéria a été le premier État fragile 
africain à se conformer totalement à l’itiE, suivi par la République 
Centrafricaine. Cinq autres États fragiles  — la Sierra Leone, la 
République démocratique du Congo, la République du Congo, le 
tchad et la Côte d’ivoire — sont des candidats à l’itiE.

La diffusion des technologies de l’information et de la 
communication dans les zones rurales et isolées peut également 
jouer un rôle important en matière de consolidation de la paix 
et de la sécurité, ainsi que de renforcement de la confiance 
des citoyens vis-à-vis de l’État. Au cours des récentes années, 
le nombre de ménages dotés d’une connexion téléphonique 
a quintuplé dans les États fragiles, grâce surtout à l’extension 
rapide des réseaux de téléphonie mobile, tandis que l’usage de 
l’internet s’est accru considérablement, passant de 17 à 25 pour 
1000 habitants.
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Au cours des cinq dernières années, le coût de démarrage 
d’une affaire dans les États fragiles a chuté de plus de 

la moitié, tandis que le temps requis à cet effet a baissé 
de 70 jours en 2005 à seulement 44 jours en 2011.

L’indice Mo ibrahim de la gouvernance africaine surveille les 
normes de gouvernance dans l’ensemble des pays africains. 
Financé et dirigé par la Fondation Mo ibrahim, il constitue un outil 
qui permet à la société civile des pays africains d’exiger que les 
gouvernements rendent des comptes. 

L’indice évalue les gouvernements nationaux au regard de 
quatre catégories et de 57 critères représentant les principales 
obligations de tout gouvernement vis-à-vis de ses citoyens : i) 
Sécurité et état de droit ; ii) Participation et droits humains ; iii) 
opportunités économiques soutenables ; et iv) développement 
humain.

Encadré ii L’indice mo ibrahim de la gouvernance 
africaine



Sur l’indice de compétitivité mondiale, qui classe les pays sur une 
échelle de 1 à 7, les États fragiles d’Afrique ont obtenu une note 
moyenne de 3,1 en 2011, contre 2,7 en 2006. Compte tenu de 
cette tendance prometteuse, il s’avère de plus en plus nécessaire 
de mettre l’accent sur la croissance partagée pour s’assurer 
qu’aucun pays, région ou personne n’est oublié.

contribution de la BAD au développement 
des États fragiles
depuis 2008, avec l’élaboration de la Stratégie pour un 
engagement accru dans les États fragiles et la création de la Facilité 
en faveur des États fragiles, la BAd a pris le ferme engagement 
d’aider les États fragiles à consolider la paix, à stabiliser leurs 
économies et à poser les fondements d’une réduction durable de la 
pauvreté et d’une croissance à long terme.

La Facilité en faveur des États fragiles a été créée pour affecter des 
ressources supplémentaires au développement des États fragiles 
d’Afrique. C’est un mécanisme rapide, simple et flexible destiné à 
offrir un appui opérationnel à travers trois guichets : 

1. Le Pilier de l’appui supplémentaire fournit un financement 
complémentaire aux États fragiles en faveur de la gouvernance, 
du renforcement des capacités ainsi que de la réhabilitation et 
de la reconstruction des infrastructures de base ; 

2. Le Pilier de l’apurement des arriérés aide les pays sortant 
d’un conflit à apurer leurs arriérés, leur permettant ainsi de 
normaliser leurs relations avec les institutions financières 
internationales et de bénéficier d’un allègement de la dette ; et 

3. Le Pilier de l’appui ciblé offre des avis et des conseils 
d’expert en matière de développement institutionnel et de 
renforcement des capacités pour aider les États fragiles à 
préparer et à gérer des politiques de développement.

En 2008, la Banque a également créé une Unité des États fragiles 
pour appuyer son travail dans ces États. Cette unité offre un appui 
consultatif aux départements régionaux et sectoriels, gère les 
programmes d’appui ciblé et contribue à la mise en œuvre du 
programme d’apurement des arriérés. 

En dépit de sa relative jeunesse, la Facilité en faveur des États 
fragiles a enregistré d’importants progrès au titre de ces trois 
piliers. depuis son lancement, elle a affecté des ressources 
financieres supplémentaires à neuf États fragiles, apuré les arriérés 
de deux pays membres régionaux (togo et Côte d’ivoire), et offert 
un appui ciblé à seize pays en matière d’assistance technique et de 
renforcement des capacités.

Ces innovations ont accordé une très haute priorité aux États 
fragiles dans le cadre du processus d’allocation des ressources 
de la Banque. Entre 2008 et 2010, la Banque a affecté 7 % 
de ressources supplémentaires aux États fragiles à travers la 
Facilité en faveur des États fragiles, en plus de leurs allocations 
régulières, et 12 % seront affectés au cours des prochaines 
années. Au total, entre 2008 et 2011, nous avons alloué environ 
2,5 milliards de dollars EU3 à l’appui aux États fragiles d’Afrique 
à travers 124 opérations, en mettant un accent particulier sur 
l’infrastructure et l’agriculture.

Les pays sortant d’un long conflit font face à un énorme déficit 
d’infrastructure dû aux dommages de guerre et à de nombreuses 
années d’inaction. La Banque accorde une haute priorité — plus de 
40 % de ses prêts totaux — au développement des infrastructures. 
dans les États fragiles, nous cherchons à promouvoir la croissance 
partagée en reliant les zones rurales aux centres de croissance, 
et en ouvrant sur l’extérieur les marchés nationaux et régionaux 
ainsi que les routes de commerce. Entre 2009 et 2011, nous avons 
construit ou  réhabilité plus de 850 km de routes d’accès dans 
les États fragiles, permettant ainsi de rapprocher les producteurs 
agricoles de leurs marchés.

Les États fragiles d’Afrique sont fortement tributaires des 
importations de denrées alimentaires, ce qui les met à la merci 
de la hausse des prix des produits de base et de la pénurie des 
ressources essentielles. Lors des conflits prolongés, l’interruption 
des activités agricoles peut se solder par la généralisation de 
l’insécurité alimentaire et de la famine, au grand dam de la 
population. 

La BAd a contribué à l’accroissement de la productivité agricole 
dans les États fragiles en améliorant l’utilisation de la terre 
sur plus de 26 000 hectares. nous avons également financé la 
construction ou la réhabilitation de plus de 1100 marchés ruraux et 
de centres d’entreposage, ainsi que le forage ou la réhabilitation 
de 3000 puits. nous avons dispensé la formation en technologie 
agricole et en pratiques d’utilisation des terres à plus de 
6000 agriculteurs, dont 60 % de femmes.

La BAd a également investi dans la santé, l’éducation et 
autres services sociaux, avec des retombées palpables pour les 
communautés : plus de 255 000 habitants des États fragiles ont 
maintenant accès aux services de santé améliorés grâce à nos 
investissements dans les hôpitaux et la formation.

3 Le chiffre inclut les ressources allouées régulièrement par la Banque sur la base de la performance.
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Résumé analytique

Entre 2009 et 2011, nos activités du secteur agricole  
ont été bénéfiques à plus d’un demi-million d’habitants  
des États fragiles.

La proportion des projets problématiques dans notre 
portefeuille des États fragiles a baissé considérablement,  
et le taux de décaissement est maintenant identique  
à celui des autres opérations de la Banque.



nous avons également appuyé l’inclusion financière à travers 
l’offre de microfinancement et de services connexes. Parallèlement 
aux programmes de formation visant à aider les populations 
des communautés pauvres, en particulier les femmes, à lancer 
de nouvelles activités, ces initiatives ont contribué à la création 
d’environ 120 000 micro-entreprises, au profit de plus de 
2,7 millions de personnes.

L’amélioration de la gouvernance demeure un volet fondamental 
de notre aide aux États fragiles. Entre 2009 et 2011, la BAd a 
alloué plus de 60 millions de dollars EU aux États fragiles sous 
forme de dons destinés au renforcement des capacités,  avec un 
éventail de résultats positifs. Au Libéria, par exemple, notre appui 
a permis de restaurer une saine gestion financière en aidant le 
gouvernement libérien à mettre en œuvre de profondes réformes 
juridiques et institutionnelles en matière de gestion de la dette, du 
processus budgétaire, de comptabilité publique, de politique fiscale 
et de collecte des recettes. 

nous avons également réagi promptement à la restauration du 
processus constitutionnel en Côte d’ivoire, en allouant environ 
160 millions de dollars EU à ce pays au titre de l’appui d’urgence. 
En aidant le pays à renforcer ses capacités en matière de 
gouvernance économique et à reconstruire ses services publics et 
infrastructures de base, nous avons contribué à la restauration de 
la stabilité  et à la protection des couches les plus vulnérables de 
la population.

Performance de la BAD dans la gestion de ses 
opérations dans les États fragiles
Les États fragiles présentent des environnements difficiles pour 
l'apport d'une aide au développement. Une supervision étroite des 
projets nous permet d’identifier et de régler tous les problèmes qui 
se posent durant la mise en œuvre. Au cours des récentes années, 
nous avons amélioré considérablement notre niveau de supervision ; 
et cela se poursuivra, étant donné que nous décentralisons nos 
opérations. nous assurons le suivi de notre performance par 
l’intermédiaire de systèmes de suivi et évaluation aux niveaux du 
projet et de l’institution, avec l’appui d’un département d’évaluation 
indépendant, afin d’assurer en permanence l’apprentissage et 
la responsabilisation. nous disposons d'un éventail de processus 
spécialisés de gestion du savoir.

tout récemment, la Banque a adopté une nouvelle politique 
d’annulation des projets non performants. Soixante-dix pour 
cent des ressources issues des projets annulés sont conservés 
actuellement par le pays emprunteur, le solde étant reversé dans la 
réserve générale des ressources de la Banque. Cela incite les pays 
FAd à restructurer leurs portefeuilles en annulant les opérations 
non performantes pour réaffecter les ressources à des initiatives 
plus productives. Par exemple en Côte d’ivoire, une part non 

utilisée du portefeuille a été annulée, ce qui a permis de réaffecter 
35 millions de dollars EU à une opération d’appui budgétaire de 
2011.

L’instabilité de plusieurs États fragiles doit être prise en compte lors 
de la conception de nos stratégies de pays et de nos opérations. 
Aussi la Banque dispose-t-elle d’un programme actif de recherche 
et d’analyse des défis auxquels les États fragiles sont confrontés. 
nous veillons à ce que les enseignements soient tirés et pris en 
compte dans la conception de futures opérations. En 2011, les 
rapports d’achèvement de projets ont été établis pour 100 % de nos 
projets mis en œuvre dans les États fragiles.

En conformité avec la déclaration de Paris et celles qui lui ont 
succédé, la Banque poursuit ses efforts visant à rendre l’aide plus 
efficace. nous avons amélioré la prévisibilité de nos décaissements 
et accru le recours aux systèmes nationaux. nous pouvons encore 
faire mieux pour nous assurer que notre appui est inscrit dans les 
budgets nationaux — un défi particulier dans des environnements 
fragiles. dans ce contexte, nous avons travaillé avec un groupe 
d'États fragiles et de partenaires internationaux pour élaborer 
de nouvelles approches de l’efficacité de l’aide, conformément à 
un engagement pris conjointement au Forum de haut niveau de 
2011 sur l’efficacité de l’aide à Busan en Corée. Au cours de ce 
forum, la Banque a approuvé l’accord sur une nouvelle orientation 
globale pour l’engagement dans les États fragiles, un New Deal 
pour l’engagement dans les États fragiles (voir Encadré 3.1). nous 
sommes d’avis qu'une nouvelle architecture de développement et 
de nouvelles méthodes de travail, mieux adaptées à la situation 
et aux défis des contextes fragiles, sont nécessaires pour bâtir des 
États et des sociétés pacifiques. 

efficience de la BAD en tant qu’organisation 
dans les États fragiles
La Facilité en faveur des États fragiles est un instrument 
relativement nouveau, et nous devons rendre ses procédures 
encore plus simples et plus flexibles, compte tenu des contraintes 
de capacité dans les États fragiles. nous avons déjà mis en place 
plusieurs mesures visant à rendre notre aide plus efficace.

La décentralisation du personnel et des fonctions au niveau des 
pays est fondamentale pour nous aider à réagir plus positivement 
face à des situations dynamiques, et à être mieux outillés pour 
nous coordonner avec d’autres donateurs et appuyer les processus 
de développement menés par les pays. Entre  2009 et 2011, nous 
avons ouvert cinq nouveaux bureaux extérieurs dans des États 
fragiles4, ce qui nous offre une représentation permanente dans 
plus de la moitié des pays appuyés par la Facilité en faveur des 
États fragiles. nous avons également ouvert deux nouveaux centres 
régionaux, améliorant ainsi notre couverture du reste des États 
fragiles.

4  2011 a vu la création de quatre nouveaux bureaux de pays au togo, au Libéria, en République Centrafricaine et au Burundi. Le bureau du Zimbabwe a été ouvert en 2010. 
Le bureau du Soudan du Sud a démarré son activité en 2012.
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toutefois, il convient de travailler davantage à une mise en œuvre 
efficace de la décentralisation. À cette fin, la Banque travaille pour 
doter le personnel clé des bureaux extérieurs et des départements 
régionaux et sectoriels, des connaissances et compétences 
nécessaires pour mieux appuyer les clients et les opérations dans 
les États fragiles.

À mesure que la Banque poursuit la décentralisation, il est 
absolument nécessaire de mettre en œuvre une technologie de 
l’information et de la communication, actualisée et totalement 
opérationnelle, pour nous assurer de pouvoir exercer nos activités 
efficacement à travers notre réseau de bureaux extérieurs. Au 
cours des récentes années, nous avons introduit de nouveaux 
équipements et renouvelé des systèmes vieillissants, mais des 
améliorations sont encore possibles pour accroître l’efficacité et 
réduire le temps d’arrêt.

La Banque a également renforcé sa participation à des partenariats 
mondiaux et régionaux pour améliorer la qualité de son aide aux 
États fragiles. La plupart des opérations de la Banque dans les États 
fragiles sont coordonnées avec d’autres donateurs, notamment la 
Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le Programme 
des nations Unies pour le développement et les organismes 
bilatéraux. notre Unité des États fragiles promeut activement 
le dialogue entre les donateurs et les pays partenaires sur les 
questions de fragilité et de conflit. 

nous continuons d’œuvrer avec d’autres partenaires internationaux 
pour entreprendre conjointement une évaluation et des études 
diagnostiques, et élaborer des approches partagées  de la mise 
en œuvre des réformes. À titre d’exemple, nous avons travaillé 
avec la Banque mondiale, la Commission européenne et le Fonds 
monétaire international pour élaborer une approche commune 
de l’Aide budgétaire en situation de fragilité (2010–2011), afin 

d’améliorer les analyses partagées et d’élaborer de nouvelles 
approches de l’aide budgétaire. 

La BAd est membre du Réseau international sur les situations de 
conflit et de fragilité (inCAF) de l’organisation de coopération 
et de développement économiques (oCdE). depuis le Forum de 
haut niveau d’Accra en septembre 2008, l’œuvre d’inCAF a été 
élargie pour inclure les champs de travail sur une gamme variée de 
questions liées à l’efficacité de l’aide et du développement dans les 
pays fragiles et les pays touchés par un conflit. 

Pour l’avenir
Certes, nous avons beaucoup fait en améliorant notre appui 
aux États fragiles, mais nous souscrivons totalement à la 
récente évaluation indépendante qui conclut que de nouvelles 
améliorations sont nécessaires si nous voulons atteindre les 
objectifs ambitieux énoncés dans notre stratégie institutionnelle. 

À cet effet, nous avons créé un Comité de haut niveau pour les 
États fragiles, chargé de conduire le processus d’amélioration 
permanente (voir Encadré 4.2). Le Comité de haut niveau 
présentera des recommandations, en conformité à notre prochaine 
Stratégie à long terme 2013–2022, visant à améliorer l'allocation 
des ressources aux États fragiles, et l'augmentation de la qualité 
et de l'impact de notre soutien aux niveaux national et niveau 
régional.

La Stratégie à long terme de la Banque, est très focalisée sur 
l'amélioration de notre engagement dans les États fragiles, et 
comporte des efforts plus intenses pour une croissance inclusive. 
Les principales priorités seront le renforcement des capacités, la 
fourniture des infrastructures de base, la création d'emplois et la 
réduction de l’insécurité 

Résumé analytique
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Améliorer la prestation des services de santé de base
dans beaucoup d’États fragiles d’Afrique, les conflits et les crises 
socioéconomiques ont eu des conséquences très néfastes sur le 
développement humain. Là où le manque d’accès à la prévention et 
au traitement a accru la vulnérabilité aux maladies, nous soutenons 
les gouvernements au niveau central et local pour l'amélioration de la 
réouverture des services de santé de base.
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La Revue sur l'efficacité du développement (REd) est une série 
de publications qui examine la contribution de la Banque africaine 
de développement (BAd ou Banque) aux résultats de l’Afrique en 
matière de développement. 

depuis la publication en 2011 de la première Revue annuelle sur 
l’efficacité du développement (AdER 2011), cette série promeut la 
transparence et la responsabilisation auprès de nos pays membres 
et de nos parties prenantes. Elle nous permet également de nous 
assurer que nos opérations ne cessent de s’améliorer.

En 2012, nous avons publié une série de revues examinant 
certaines sections du portefeuille de la Banque, notamment 
la gouvernance, les opérations régionales et le programme-
pays de la Banque au Rwanda. La Revue 2012 sur l’efficacité 
du développement sur les États fragiles et les pays touchés par 
un conflit, examine les opérations de la Banque dans les États 
fragiles et les pays touchés par un conflit (États fragiles) entre 
2009 et 2011.

La structure de la revue épouse les contours des quatre niveaux 
de notre Cadre de mesure des résultats (voir tableau 0). Le 
niveau 1 évalue la situation globale du développement dans les 
États fragiles d’Afrique, en examinant les types de conflit et de 
fragilité ainsi que les progrès accomplis par ce groupe de pays en 
termes de croissance et de développement. Le niveau 2 évalue 
la contribution des opérations de la Banque aux progrès accomplis 
dans les États fragiles ; il résume notre stratégie et nos approches 
tout en présentant quelques réalisations et résultats clés de nos 
opérations. Le niveau 3 examine la qualité du portefeuille de la 
Banque dans les États fragiles, tandis que le niveau 4 examine 
notre efficacité en tant qu’organisation lorsque nous travaillons 
dans les États fragiles. Les données tirées de la RMF sont produites 
dans l’ensemble du rapport, ainsi que de simples  notes en feux 
tricolores qui indiquent notre niveau de progrès vers l’atteinte de 
nos objectifs.

L’application du Cadre de mesure des résultats à nos programmes 
sur les États fragiles  donne quelques indications utiles sur la 
performance de cette partie de notre portefeuille. toutefois, les 
indicateurs normalisés ne peuvent pas seuls prendre en compte 
tous les défis spécifiques liés à l’exercice des activités dans cet 
environnement difficile. Récemment, nous avons entrepris une 

révision de notre Cadre de mesure des résultats, qui à l’avenir, 
le rendra plus applicable aux différents contextes de pays. Aux 
fins de la présente REd, les données issues de notre Cadre de 
mesure des résultats sont complétées par la description des 
différentes opérations, afin de montrer comment nous réagissons 
concrètement aux difficultés que nous rencontrons dans les États 
fragiles.

La Revue 2012 sur l’efficacité du développement sur les États 
fragiles et les pays affectés par un conflit, vise à informer nos 
partenaires et les parties prenantes en Afrique et au-delà, de 
l’œuvre de la Banque dans les États fragiles. non seulement la 
présente revue nous rend plus transparents et responsables face à 
nos partenaires, mais elle sera en outre très utile en tant qu’outil 
de gestion interne, et s'inscrira dans nos efforts d'amélioration 
de nos opérations dans les États fragiles et d'exécution de notre 
mission en tant que première institution de financement du 
développement de l’Afrique 

introduction
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niveau 1
Quels sont les progrès accomplis par les États fragiles 

d'afrique en matière de développement ?

niveau 2
Dans quelle mesure la BaD contribue-t-elle  

au développement des États fragiles ?

niveau 3
la BaD gère-t-elle efficacement ses opérations  

dans les États fragiles ?

niveau 4
Quelle est l’efficience de la gestion organisationnelle 

de la BaD dans les État fragiles ?

tableau 0 : cadre de mesure des résultats de la BAD



L’agriculture est essentielle à un développement humain durable 
dans les États fragiles
À mesure que les pays sortent d'un conflit, l’agriculture et les activités 
économiques connexes se rétablissent rapidement, ce qui contribue 
au renforcement de la sécurité alimentaire et offre des opportunités 
d’emplois à la population.
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l
es conflits et la fragilité politique figurent parmi les plus sérieuses entraves au développement de 
l’afrique. en tant que groupe, les États fragiles ont enregistré une croissance économique plus lente 
que celle des autres pays à faible revenu ; de plus, ils ont fait moins de progrès en matière de lutte 
contre la pauvreté chronique. avec un taux de malnutrition de 50 %, un taux de mortalité infantile 

de 20 % et un faible taux d’achèvement du cycle d’études primaires de 18 %, ils sont à la traîne sur tous les 
objectifs de développement du Millénaire.

les conflits et la pauvreté sont étroitement liés, et ce de manière complexe. Des pays et des régions 
peuvent être pris dans un cycle de conflits et d’instabilité, dans lequel la mauvaise gouvernance et le 
sous-développement chronique sont à la fois source et conséquence de la violence. les conséquences 
des conflits sont ressenties le plus durement par les groupes sociaux les plus vulnérables, notamment 
les femmes et les enfants. ces groupes sont les plus exposés à la violence, à l’exploitation, aux abus, à la 
négligence, à la perte des moyens de subsistance et à l’insécurité alimentaire.

le présent chapitre est divisé en deux sections. la première examine brièvement les tendances des 
conflits et de la fragilité en afrique, tout en définissant un État fragile ; tandis que la deuxième évalue la 
performance globale en matière de développement des États fragiles d’afrique en tant que groupe, tout en 
analysant les récents progrès au regard d’un éventail d’indicateurs de développement.

caractéristiques des conflits et de la fragilité 
en Afrique
L’Afrique demeure l’une des régions les plus frappées par les conflits 
au monde, le nombre de conflits s’étant accru au cours des récentes 
années, bien qu’ils soient moins violents que dans le passé.

Les conflits sans issue ont des conséquences néfastes — notamment 
des mouvements de réfugiés et la prolifération des armes légères 
— qui s’étendent au-delà des frontières nationales, créant des 
complexes régionaux de violence interconnectée. 

deux complexes de ce genre existent en Afrique : l’un s’étend du 
nigéria à la Corne de l’Afrique en passant par le tchad et le Soudan ; 
et l’autre se situe dans la région des Grands Lacs,  couvrant la 
République démocratique du Congo, l’ouganda et la République 
Centrafricaine (voir Figure 1.1). Au sein de ces complexes, il est très 
difficile à un pays pris isolément de rompre ce cycle de violence sans 
une résolution plus large à l’échelle régionale.

Le Printemps arabe, marqué par des révolutions et des conflits civils 
en tunisie, en Égypte et en Libye, a fait apparaître une nouvelle 
source de fragilité des États en Afrique. Éclatant subitement dans 
des pays d’Afrique du nord qui semblaient politiquement stables et 

relativement prospères, ces conflits ont montré que le développement 
lui-même peut être un facteur de conflit s’il n’offre pas des 
opportunités économiques à la majorité de la population. L’exclusion 
économique des jeunes — de mieux en mieux formés et en relation 
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niveau 1 : Le développement 
dans les États fragiles d’Afrique

Figure 1.1 Propagation des conflits en Afrique centrale
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tableau 1 : Développement des États fragiles en Afrique (niveau 1)
Le présent tableau récapitule les progrès des États fragiles d'Afrique en matière de développement entre 2005 et 2011. Les indicateurs, issus du Cadre de mesure des résultats de 
la Banque, couvrent les domaines qui bénéficient de l'appui et des conseils de la Banque : croissance économique, intégration régionale, etc. 

Pour chaque indicateur, le progrès est mesuré de la manière suivante :

  Progrès rapide — L’indicateur a progressé plus rapidement que dans l’ensemble  
des pays africains ;

  Progrès lent — L’indicateur s’est amélioré, mais moins que dans l’ensemble 
des pays africains ;

 Détérioration — L’indicateur est en recul par rapport à la situation de référence ;  Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès.

inDicateur

États fragiles africains tous les pays africains

Référence 
2005

Le plus récent
2011

Référence 
2005

Le plus récent
2011

CroissaNCe éCoNomique et réduCtioN de La pauvreté

PIB par habitant (dollars EU constants de 2000) 300 333D 833 945D

Population vivant avec moins de 1,25 dollars EU/jour à la PPA (%) 56 53C 51 39C

Disparités de revenus selon l'indice de Gini (%) .. 50A 42 46C

déveLoppemeNt du seCteur privé et CLimat des iNvestissemeNts

Classement selon l'indice de compétitivité mondiale1 (1 à 7) 2,7 3,1 3,4 3,6

Coût de démarrage d'une affaire (% du RNB par habitant) 328 145 217 77

Temps nécessaire pour démarrer une affaire (jours) 70 44 58 35

geNre et déveLoppemeNt humaiN

Mortalité des enfants de moins de cinq ans (pour 1000 naissances vivantes) 149 138D 140 128D

Mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) 788 747B 569 531B

Ratio filles-garçons dans le primaire et le secondaire (%) 72 76C 85 91C

Taux d'achèvement du primaire (%) 60 62C 63 73C

Ratio emploi-genre (indice) 0,63 0,64B 0,66 0,67B

iNfrastruCture

Accès aux sources d'eau améliorées (% population) 57,7 57,9B 64 65B

Accès aux installations d'assainissement améliorées (% population) 25,2 26,4B 40 41B

Abonnés au téléphone fixe et au téléphone mobile (pour 1000) 67 351 183 559

Utilisateurs d'internet (pour 1000) 17 25 38 131

agriCuLture et séCurité aLimeNtaire

Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) 28,9 27,9D 16,7 17,4D

Indice de rendement des principales cultures (valeur 2002 = 100) 111 108C 110 115C

Utilisation d'engrais (kilogrammes par hectare de terre arable) 7,3 7,6A 42,5 35,1B

iNtégratioN régioNaLe et CommerCe

Part de l'Afrique dans le commerce mondial (%) 0,26 0,33 2,5 3,1

Commerce intra-africain (milliards de $ EU) 9,3 20,4 47,4 108,4

gouverNaNCe et traNspareNCe

Note moyenne des indicateurs de la gouvernance mondiale (-2,5 to 2,5) -1,20 -1,17D -0,69 -0,66D

Indice Mo Ibrahim (1 à 100) 36,9 38,8D 49,2 50,4D

Transparency international - Indice de corruption (1 à 10) 2,2 2,1D 2,5 2,9

eNviroNNemeNt et éNergie propre

Combustibles renouvelables et déchets (% de l'énergie totale) 79,2 78,5C 46 43C

.. = données non disponibles ; BAd = Banque africaine de développement ; PiB = Produit intérieur brut ; RnB = revenu national brut ; PPA = parité du pouvoir d’achat ; $ = dollar des 
États-Unis (USd).
1 Les données de référence se rapportent à 2006. dernières données disponibles pour A 2007, B 2008, C 2009, d 2010.

notes : La présente revue examine les opérations de la Banque entre 2009 et 2011 dans les 17 États fragiles qui ont bénéficié de l'appui de la Facilité en faveur des États fragiles, 
notamment : le Burundi, la République Centrafricaine, le tchad, les Comores, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Côte d’ivoire, djibouti, la Guinée, 
la Guinée-Bissau, le Libéria, São tomé et Príncipe, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le togo et le Zimbabwe. Les résultats des opérations de la Banque au Soudan du Sud, qui est 
devenu un État indépendant au milieu de 2011, sont présentés comme relevant du programme de la Banque au Soudan.

source : Banque africaine de développement ; Fonds des nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ; Fonds monétaire international ; organisation de coopération et de 
développement économiques ; organisation des nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ; le groupe de la Banque mondiale ; et l'Agence internationale de l'énergie atomique.
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les uns avec les autres et avec le reste du monde à travers les médias 
sociaux  — constituent un risque politique évident. Les troubles qui 
s’ensuivirent ont mis en évidence l’importance du développement 
partagé en matière de lutte contre les causes de conflit et de fragilité.

Ailleurs, le changement climatique, la dévastation des terres et 
la rareté de l’eau constituent d’importants facteurs de conflit, 
particulièrement dans la Corne de l’Afrique.

Définition d’un État fragile
Les situations de fragilité sont devenues une préoccupation centrale 
de l'agenda du développement et de la sécurité internationale dans 
les années 1990. Les cinq dernières années ont été particulièrement 
tumultueuses, avec la crise alimentaire et financière de 2008 et 
2009 et ses conséquences économiques, et avec le Printemps arabe 
de 2011. Ces événements ont influencé le débat international sur la 
nature, la pertinence et les conséquences de la fragilité. 

Certes, les États fragiles ont un nombre de caractéristiques communes, 
mais on ne retrouve pas l’ensemble de celles-ci dans tous les pays, 
et les circonstances peuvent changer dans un pays donné au fil du 
temps. Les États fragiles sont caractérisés non seulement par des taux 
élevés de pauvreté, mais également par des capacités institutionnelles 
limitées et par la mauvaise gouvernance. Cela se solde par une 
incapacité à fournir des services de base — et des résultats de 
développement — aux pauvres. de plus, des cadres politiques peu 
solides et la guerre civile peuvent porter atteinte aux fonctions 
fondamentales de l’État. d’autres facteurs de fragilité englobent la 
participation limitée des citoyens et de la société civile aux activités 
politiques, les faibles niveaux de concurrence dans le secteur privé, et 
la gestion inefficace des ressources naturelles, ce qui met ces pays à la 
merci des catastrophes naturelles.

En fait, la BAd identifie les États fragiles sur la base de leur 
performance relative sur l’indice harmonisé de l’évaluation des 
politiques et des institutions des pays (EPiP) (voir Encadré 1.1). 
Le classement EPiP a été utile à la Banque et à d’autres banques 

multilatérales de développement (BMd) depuis 2007, et il a 
contribué au renforcement de la collaboration et de la coordination 
sur les questions opérationnelles, y compris l’apurement des 
arriérés. 

nous sommes en train de revoir notre stratégie du Groupe de la 
Banque pour un engagement accru dans les États fragiles, afin de 
la rendre plus efficace et efficiente dans la lutte contre la fragilité 
et le conflit. La révision tiendra compte de plusieurs questions, 
compris la définition de la fragilité et les critères d’éligibilité à 
l'aide de la Facilité en faveur des États fragiles, afin de s'assurer 
que des pays présentant des caractéristiques importantes de 
fragilité et de conflit, mais avec un EPiP supérieur au seuil de 3,2, 
tel que le Mali, sont efficacement soutenus par la Banque.

La présente revue examine les opérations de la Banque dans 
17 États fragiles qui ont bénéficié de l’appui de la Facilité en 
faveur des États fragiles entre 2009 et 2011 (voir Encadré 2.1), 
notamment : le Burundi, la République Centrafricaine, le tchad, 
les Comores, la République du Congo, la République démocratique 
du Congo, la Côte d’ivoire, djibouti, la Guinée, la Guinée-Bissau, 
le Libéria, São tomé et Príncipe, la Sierra Leone, la Somalie, le 
Soudan, le togo et le Zimbabwe. Les résultats des opérations de la 
Banque au Soudan du Sud, qui est devenu un État  indépendant au 
milieu de 2011, sont présentés comme relevant du programme de 
la Banque au  Soudan.

croissance économique et réduction 
de la pauvreté
La dernière décennie a été la période la plus dynamique en matière 
de croissance économique dans l’histoire moderne de l’Afrique. À 
la fin des années 1990, ce continent est sorti d’une longue période 
de stagnation, affichant une croissance du PiB de plus de 6 % par 
an vers le milieu de la dernière décennie. Certes, l’Afrique a été 
durement frappée par la crise financière mondiale, mais elle a 
rebondi assez rapidement, et il est probable qu’elle demeure l’une 
des régions du monde à la croissance la plus rapide. 

Qu’est-ce que l’indice ePiP ? L’indice de l’évaluation des politiques et des institutions des pays (EPiP) est un outil de diagnostic 
initialement créé par la Banque mondiale, et ensuite adapté par d’autres banques multilatérales de développement, notamment la 
BAd (EPiP harmonisée). il détermine dans quelle mesure le cadre politique et institutionnel d’un pays appuie la croissance durable et la 
réduction de la pauvreté, et, par conséquent, il évalue l’efficacité avec laquelle le pays utilise ses ressources de développement.

Quels critères constituent l’indice ePiP et que mesurent-ils ? L’EPiP comprend 16 critères regroupés en quatre catégories de valeur 
égale : gestion économique, politiques structurelles, politiques en faveur de l’inclusion et de la justice sociales, et gestion et institutions du 
secteur public. Pour chacun de ces 16 critères, les pays sont notés sur une échelle de 1 (faible) à 6 (fort). Les notes dépendent du niveau 
absolu de performance au cours d’une année donnée, et non des changements de performance par rapport à l’année précédente. Les 
notes sont données sur la base des politiques réelles et de la performance confirmée, plutôt que sur des promesses ou des intentions.  

Quand considère-t-on un pays comme étant « fragile » ? Un État fragile est défini comme ayant une note EPiP harmonisée égale ou 
inférieure à 3,2, ou ayant abrité une mission régionale et/ou des nations Unies de maintien ou de consolidation de la paix durant les 
trois précédentes années. Certes, l’indice EPiP n’est pas destiné à mesurer la fragilité en tant que telle, mais elle constitue un indicateur 
substitutif utile de la fragilité, et une manière d’observer le progrès.

Encadré 1.1 Définition de la fragilité : l’indice de l’évaluation des politiques et des institutions des pays
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Une croissance économique soutenue, à large assise est 
indispensable pour réduire de manière significative la pauvreté dans 
les pays à faible revenu, en particulier parce que les perspectives 

de redistribution des revenus sont limitées. Mais la croissance 
économique n’est pas une fin en soi. Plus exactement, elle crée 

des emplois et des opportunités économiques en faveur de la 
population, tout en générant des ressources qui permettent aux pays 
d’investir dans les services publics comme la santé et l’éducation, 
ainsi que dans d’autres objectifs de développement. il a été estimé 
qu’une hausse d’un pour cent du revenu moyen des ménages se 
traduirait par une baisse de 1,2–7 % des taux de pauvreté. 

toutefois, en tant que groupe, les États fragiles d’Afrique ont 
mis du temps à tirer parti de cette croissance. Les conflits et 
l’instabilité politique figurent parmi les principaux obstacles au 
développement de l’Afrique. Les conflits découragent le commerce 
et l’investissement, affaiblissent les capacités institutionnelles et 
perturbent les services publics, plongeant les États dans la pauvreté 
(voir Figure 1.2).

Heureusement, quelques faits indiquent que la situation s’améliore 
lentement (voir Figure 1.3). Le niveau des revenus s’accroît dans 
tous les États fragiles d’Afrique, passant d’un revenu moyen par 
habitant1  de 300 dollars EU en 2005 à 333 dollars EU en 2011. 
Certes, cette révolution est plus lente que dans d’autres pays à faible 
revenu, mais elle a eu des effets manifestes sur la pauvreté, la  

proportion des personnes vivant avec moins de 1,25 dollar eu 
par jour ayant baissé de 56 % en 2005 à 53 % en 2011.

toutefois, dans les États fragiles d’Afrique, les inégalités de revenus, 
telles que mesurées par l’indice Gini, ne se sont guère améliorées 
depuis 1980. Les habitants de ces pays demeurent très vulnérables 
aux menaces de toutes sortes, de l’insécurité personnelle à la perte 
des moyens de subsistance, et aux conséquences des événements 
mondiaux tels que la hausse des prix des denrées alimentaires 
(voir Figure 1.3). En 2011, la Corne de l’Afrique a été durement 
frappée par les effets combinés de la sécheresse, de la hausse des 
prix des denrées alimentaires sur les marchés internationaux et des 
conflits permanents. Plus de 12 millions de personnes ont besoin 
d’aide humanitaire d’urgence dans la région. trente ans après que 
Amartya Sen a déclaré que la famine est d’abord et avant tout un 
échec politique, cette catastrophe humaine  met en évidence le 
lourd tribut que les Africains continuent de payer du fait des conflits 
et de l’instabilité, et nous rappelle l’urgente nécessité de déployer 
des efforts concertés à l’échelle internationale pour rompre le cycle 
de violence et permettre aux régions déchirées par des conflits en 
Afrique de prospérer.

Développement du secteur privé et climat 
des investissements
À mesure que les pays sortent des situations de conflit ou de 
crise politique, les attentes sont fortes quant à un retour rapide à 
une vie sociale et économique normale. Cela signifie d'abord et 
avant tout qu’il faut aider les familles à retrouver des moyens de 
subsistance en créant des emplois et des opportunités d'affaires 
dans le secteur privé. L’investissement dans le secteur privé est 

1

1 Une puce jaune indique que le progrès est lent — l’indicateur s’est amélioré, mais moins que dans l’ensemble des pays africains.

Sur l’indice de compétitivité mondiale, les États fragiles 
d’Afrique ont progressé plus rapidement que le reste  
du continent.

Avec l’appui de la BAd, le climat des investissements du Libéria 
a fait l’objet de 47 réformes, ce qui a permis d’assouplir les 
conditions de démarrage des affaires, de faciliter le commerce, 
de sauvegarder les droits de propriété et d’améliorer l’accès au 
financement. Aussi l’Enquête doing Business 2010 de la Banque 
mondiale a-t-elle reconnu le Libéria comme l’un des dix plus grands 
réformateurs du monde. 

on estime que les réformes ont permis d’injecter 11–13 millions 
de dollars EU en termes de nouveaux investissements dans le 
secteur privé, ont accru de 20 % le nombre d’entreprises du secteur 
formel, créé 20 000 nouveaux emplois et généré une épargne de 
4,7 millions de dollars EU en faveur du secteur privé.

Source : international Finance Corporation

Encadré 1.2 création d’emplois au Libéria

Figure 1.2 La croissance est stimulée par le 
changement politique et les ressources
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également essentiel pour la reconstruction d’États légitimes, parce 
qu’il génère des revenus nécessaires pour financer la reprise des 
services publics.

Le secteur privé offre aux États fragiles de bonnes opportunités 
d’appui à fort impact sur le développement. La promotion de 
la croissance du secteur privé peut stimuler rapidement la 
construction de la résilience économique et sociale et améliorer la 
gouvernance.

Ces dernières années, le climat des affaires s’est amélioré dans tout 
le continent. En raison de la croissance de la population urbaine, 
le climat des investissements devient de plus en plus attrayant 
en Afrique, avec une forte expansion des télécommunications, 
du secteur bancaire, du commerce de détail et du secteur du 
bâtiment et génie civil. Les gouvernements africains ont contribué 
au renforcement du secteur privé en mettant en œuvre des 
réformes économiques destinées à faciliter l’exercice des activités 
économiques. Ces réformes ont également été appliquées dans 
les États fragiles, où le temps moyen requis pour démarrer une 
affaire a baissé de 70 jours en 2005 à 44 jours en 2011 et le  

coût nécessaire pour le démarrage d’une affaire a baissé de 
plus de la moitié au cours de la même période.

La création d’emplois et de richesses est une priorité urgente 
dans les pays touchés par un conflit, pour générer la cohésion 
sociale et la stabilité politique. Pour qu’ils soient efficaces dans 
des situations de conflit, les investissements dans les emplois 
du secteur privé devraient mettre l’accent sur la microfinance, 
les petites et moyennes entreprises, et les zones économiques 
spéciales. Plusieurs pays sortant d’un conflit ont des systèmes 
réglementaires archaïques qui nécessitent urgemment des 
réformes pour permettre l’implantation de nouvelles entreprises 
(voir Encadré 1.2). Les banques et les institutions financières 
doivent être restaurées afin que le secteur privé puisse avoir 
accès au capital. de plus, il est urgent de reconstituer et de 
développer les infrastructures de base — équipements d’énergie, 
routes et ports — afin que le secteur privé puisse fonctionner.

La compétitivité des États fragiles d’afrique2 a commencé à 
s’améliorer, bien qu’elle soit partie d’un niveau bas. Les marchés du 
travail des États fragiles d’Afrique sont principalement caractérisés 
par un ratio très élevé d'emplois du secteur informel par rapport 
à ceux du secteur formel. Certes, la croissance du secteur formel 
est essentielle à long terme, mais le secteur informel a souvent 
une plus forte capacité d’absorption de nouvelles entrées dans la 
population active, notamment dans les économies affichant une 
faible croissance de la production formelle. Les gouvernements des 
États fragiles doivent souvent suivre une double voie : appuyer la 
hausse de la productivité du secteur informel tout en améliorant 
simultanément l’environnement opérationnel en faveur des 
entreprises du secteur formel.

Genre et développement humain
Les conflits et l’instabilité politique font payer un lourd tribut au 
développement humain. ils peuvent se solder par la dégradation 
de la qualité et de l'ampleur des services publics, voire par 
l’effondrement total de ceux-ci. L’insécurité physique peut 
empêcher l’accès des ménages aux services de base. En cas de 
conflit prolongé, des générations entières d’enfants peuvent 
être privées de scolarisation, tandis que le manque d’accès aux 
soins de santé et aux médicaments peut causer des pertes en 
vies humaines sur une échelle susceptible de dépasser de loin le 
nombre de victimes directes des conflits.

À la fin d’une période de conflit ou de crise politique, les 
populations attendent des « dividendes de paix » en termes 
de restauration de la sécurité et de la justice, ainsi que de 
rétablissement rapide des services sociaux de base. La satisfaction 
de ces besoins le plus rapidement possible est essentielle pour que 
l’État retrouve sa légitimité et empêche toute reprise de conflit.

Ces dernières années, un accent particulier a été mis sur la santé 
maternelle et infantile à travers les objectifs du Millénaire pour le 
développement. des améliorations soutenues ont été enregistrées 
dans les États fragiles d’Afrique en matière de mortalité des 
enfants de moins de cinq ans, soit une baisse de 7 % du nombre 
de décès qui est passé de 149 pour 1000 naissances vivantes en 
2005 à 138 en 2010. Au cours des trois dernières années, le taux de 
baisse enregistré dans les États fragiles a été plus rapide que dans le 
reste du continent (voir Figure 1.4). des progrès ont été enregistrés 

2 Une puce verte indique que le progrès est rapide — l’indicateur s’est amélioré plus rapidement que dans l’ensemble des pays africains.

Figure 1.3 La fragilité est un obstacle majeur 
à la réalisation des OmD
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Chaque barre représente la probabilité comparée pour une personne d’être 
affectée dans un état fragile par rapport à un État non-fragile ; par exemple, 
les enfants sont deux fois plus susceptibles d’être sous-alimentés dans les 
États fragiles que dans les autres pays en développement.

taux d’incidence de la malnutrition, de la pauvreté et d’autres fléaux dans 
les États fragiles comparés aux autres pays en développement
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également en matière de santé maternelle, la mortalité 
maternelle baissant de 788 pour 100 000 naissances vivantes à 747, 
en dépit de gains plus importants dans les États non fragiles.

L’éducation est fondamentale pour se remettre d’un conflit ou 
d’autres crises. non seulement elle permet aux enfants d’acquérir 
les notions d’alphabétisation et de calcul de base dont ils auront 
besoin durant toute leur vie, mais en outre, les données disponibles 
semblent indiquer que les chances de consolidation de la paix avec 
succès augmentent avec le niveau d’instruction de la population.

Le taux d’achèvement du primaire dans les États fragiles 
d’Afrique a affiché une légère amélioration, passant de 60 % 
en 2005 à 62 % en 2009. Cependant, il n’y a pas eu de progrès 
mesurable en matière d’égalité des genres. Le taux d’inscription 
des filles dans le primaire et dans le secondaire s’est amélioré, 
mais il demeure inférieur de presque 20 % à celui des garçons. 
La participation des femmes en milieu de travail est également 
inférieure à celle des hommes.

Les filles et les femmes subissent souvent de façon 
disproportionnée les effets des conflits et de la fragilité. non 
seulement les femmes sont à la merci d’actes de persécution 
durant les conflits armés, mais l’insécurité physique peut les tenir 
à l’écart du milieu de travail et pousser les filles à abandonner 
les études. de plus, le scolarisation des filles est souvent la 
première à être hypothéquée durant les périodes de difficultés 
économiques. Ces problèmes sont importants dans tous les pays 
à faible revenu d’Afrique. néanmoins, les femmes ne devraient 
pas être considérées seulement comme des victimes de la guerre. 

Elles jouent le rôle clé de pourvoyeuses des moyens de subsistance 
de la famille dans un contexte de chaos et de destruction ; de 
plus, elles sont particulièrement actives dans les mouvements 
de paix au niveau de la population, prêchant la paix au sein de 
leurs communautés. on comprend de mieux en mieux le rôle des 
femmes dans la résolution des conflits ainsi que les compétences 
et  les capacités spécifiques qu’elles apportent au processus de 
prise de décision.

infrastructure : assainissement, transport, 
énergie et télécommunications
des années de conflit et de désintérêt ont laissé les États fragiles 
africains dans une situation désastreuse. Aujourd’hui, ces pays 
produisent à peine 20 % de leurs besoins énergétiques et peu de 
grandes routes relient leurs cités, villes commerciales et ports. 
58 % seulement de la population a accès à des sources d’eau 
améliorées, et 26 % a accès aux installations d’assainissement 
améliorées — des chiffres qui ne se sont améliorés que 
légèrement ces dernières années. on estime que le mauvais état 
des infrastructures fait baisser la productivité des États fragiles 
d’Afrique d’environ 40 %.

Les infrastructures sont fondamentales pour le rétablissement de la 
vie socioéconomique des États fragiles. La réhabilitation des routes 
revêt une importance cruciale pour le redressement du secteur 
privé et la création d’emplois. Elle peut aider les communautés 
sur le court terme à travers le recrutement d’entrepreneurs et de 
la main-d’œuvre locaux, et sur le long terme en facilitant l’accès 
aux marchés. L’investissement dans les infrastructures s’avère 
également nécessaire pour établir de nouveau la liaison entre les 
États fragiles et leurs pays voisins, et leur permettre de bénéficier 
d’une intégration économique plus poussée.

dans l’ensemble de l’Afrique, le développement des infrastructures 
a contribué beaucoup plus à la promotion de la croissance 
économique que toute autre intervention de développement3. de 
plus, des données de plus en plus nombreuses montrent que l’offre 
d’infrastructures et de services de base joue un rôle important en 
matière de maintien de la paix, de la sécurité et de la confiance 
des citoyens dans l’État. La fourniture efficace de services tels 
que la santé et l’éducation ainsi que de services publics tels que 
l’eau et l’énergie, constitue un test clé de légitimité pour tout 
gouvernement, et l’occasion pour les dirigeants d’un État fragile 
d’établir leur crédibilité. Réciproquement, lorsque les faibles 
capacités institutionnelles se soldent par de mauvais résultats et 
des attentes déçues, elles peuvent hypothéquer le rétablissement 
de la paix et de la sécurité.

Certes, les défis sont immenses, mais nous pouvons noter 
quelques tendances positives. Les télécommunications se sont 
améliorées très rapidement, le nombre de ménages dotés 
d’une ligne téléphonique s’étant accru de 67 pour 1000 en 2005 

1

3 « infrastructure d’Afrique – Le temps de la transformation », 2010 Banque internationale pour la reconstruction et le développement /Banque mondiale

Les investissements dans l’énergie propre ont un potentiel 
considérable en matière de promotion de la croissance et 
de réduction de la pauvreté ; environ 80 % de l’énergie 
consommée dans les États fragiles provient actuellement des 
sources renouvelables.

Figure 1.4 mortalité des enfants de moins de cinq ans
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à 351 pour 1000 en 2010 — essentiellement grâce à l’extension 
des réseaux de téléphonie mobile. l’utilisation de l’internet 
s’est également développée considérablement ces dernières 
années, passant de 17 à 25 pour 1000 personnes. Ces chiffres 
mettent en évidence la capacité des nouvelles technologies à 
atteindre des populations éloignées.

L’Afrique détient plus de la moitié du potentiel mondial d’énergie 
propre, dont une part importante se trouve dans des États 
fragiles. il est encourageant de noter que certains États fragiles 
ont commencé à développer leur avantage comparatif dans ce 
domaine. À titre d’exemple, le Libéria est en train d’améliorer son 
infrastructure énergétique grâce à l’Agence de l’énergie rurale 
et renouvelable, avec l’appui de la BAd et d’autres partenaires 
au développement. L’agence fournit l’électricité aux zones 
rurales à travers des technologies et des ressources énergétiques 
renouvelables et peu coûteuses, notamment des microcentrales 
hydroélectriques, de petites centrales alimentées à la biomasse, 
des applications photovoltaïques solaires, ainsi que d’autres mini 
réseaux électriques et des systèmes autonomes.

toutefois, la dégradation environnementale et les pressions du 
changement climatique constituent un fardeau supplémentaire 
pour les États fragiles d’Afrique. La fréquence et l’intensité accrues 
des conditions météorologiques extrêmes et le taux de diminution 
des ressources naturelles, en particulier l’eau, sont devenus une 
source de pauvreté et de conflit.

Agriculture et sécurité alimentaire
La terre et les ressources connexes telles que l’eau et la biodiversité, 
sont vitales dans les États fragiles, étant donné qu’elles offrent 
diverses opportunités et alternatives de subsistance. La terre 
apporte également un sentiment de sécurité dans les contextes 
où les opportunités d’emplois dans le secteur formel et d’accès aux 
ressources sont limitées. Compte tenu de leur importance, l’accès aux 
ressources foncières et leur disponibilité sont essentiels pour assurer 
une amélioration véritable et durable en matière de bien-être social, 
économique et politique, en particulier dans des sociétés vulnérables 
prédisposées à l’instabilité et aux conflits. 

Les États fragiles d’Afrique sont dotés d’immenses superficies 
de terres arables et d’une abondante main-d’œuvre, ce qui 
leur donne un avantage comparatif  en matière d’agriculture et 
d’agroindustrie. toutefois, peu de ces États ont pu exploiter ce 
potentiel. L’agriculture continue de manquer de capitaux dans 
les États fragiles d’Afrique, caractérisée par un faible niveau de 
mécanisation et n’utilisant guère les pratiques et technologies 
susceptibles d’accroître le rendement. d’où la faiblesse de la 
productivité et de la valeur ajoutée. on estime que 80 % de la 
population des États fragiles vit essentiellement de l’agriculture 
de subsistance et est particulièrement à la merci de l’insécurité 
alimentaire. 

Le conflit est à la fois la cause et la conséquence de l’insécurité 
alimentaire. il peut se déclencher pour le contrôle des avoirs de 
production, notamment la terre et l’eau. La croissance démographique, 
qui met la pression sur les ressources naturelles, ainsi qu’un climat 
plus variable et une plus grande volatilité des prix des denrées 
alimentaires, augmentent les difficultés. Les États fragiles n’ont pas 
d’institutions politiques capables de gérer ces difficultés, ce qui rend le 
conflit et l’agitation sociale plus probables.

Les États fragiles sont fortement tributaires des importations de 
denrées alimentaires, ce qui les met à la merci de la hausse des prix 
mondiaux des produits de base et des pénuries de produits essentiels. 
Lors des conflits prolongés, l’interruption des activités agricoles peut 
se traduire par la généralisation de l’insécurité alimentaire et de la 
famine, au grand dam de la population. La République démocratique 
du Congo, la Somalie et le Soudan ont tous subi des crises alimentaires 
aiguës au cours des dernières décennies. Plus récemment, la famine 
qui a frappé la Corne de l’Afrique — la grave sécheresse et la hausse 
des prix internationaux des denrées alimentaires ayant aggravé les 
conséquences du conflit — a causé une vaste crise humanitaire dans 
quatre pays fragiles et sortant d’un conflit.

depuis 1984, les prix des denrées alimentaires n’ont jamais été aussi 
élevés qu’aujourd’hui, et les fortes hausses des prix ont exacerbé les 
vulnérabilités actuelles. Les pays qui importent une forte proportion 
de leurs denrées alimentaires, mais qui ont une flexibilité fiscale 
limitée, sont plongés plus profondément dans le déficit. ils risquent 
de connaître des troubles sociaux, s’ils ne peuvent pas recourir aux 
subventions et aux contrôles des prix pour protéger leurs populations 
de l’inflation. Les pénuries alimentaires et les variations saisonnières 
des prix peuvent contraindre des familles à vendre leurs avoirs 
productifs, à retirer les enfants de l’école, à se priver des soins de 
santé ou à vivre tout simplement avec la faim. des solutions à 
long terme à l’insécurité alimentaire reposent sur une amélioration 
substantielle de la productivité agricole. Cela exige d’abord et avant 
tout un retour à la stabilité, associé à une hausse substantielle des 
investissements dans le secteur. 

Mais l’agriculture demeure un secteur négligé dans les États 
fragiles. La valeur ajoutée agricole totale4 est passée de 
28,9 % du PiB à 27,9 %. La consommation d’engrais s’est accrue 
légèrement, passant de 7,3 kg par hectare à 7,6 kg. Entre 2005 et 
2011, mais l’indice de production des principales cultures est 
resté presque statique.

La plupart des États fragiles ont une capacité agroindustrielle 
limitée. La faiblesse de la production agricole est accentuée 
par d’importantes pertes après récolte, en particulier pour les 
produits de base périssables. dans certains États fragiles, ces 
pertes peuvent représenter 35 %–50 % de la production totale 
de fruits et légumes, et 15 %–25 % de céréales. L’absence 
d’agro-industries limite également la portée de la valeur 
ajoutée et la création d’emplois. Cependant, ce secteur est 

4 Une puce rouge indique une baisse de rythme du progrès — l’indicateur est en recul par rapport à la situation de référence.
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manifestement prêt pour les investissements. La convergence 
d’une demande forte de produits agricoles avec des conditions 
d’offre favorables — des terres arables et une main-d’œuvre 
particulièrement abondantes — font du développement de 
l’agriculture et de l’agroindustrie une option viable dans la 
plupart des États fragiles.

Le changement climatique devrait exercer de nouvelles pressions 
sur les méthodes agricoles traditionnelles. L’adaptation au 
changement climatique nécessitera d’importants investissements 
de fonds et des partenariats mondiaux en science et technologie, 
ainsi que des institutions capables d’offrir un appui à des millions 
de petits exploitants.

intégration et commerce régionaux
depuis les premières années des indépendances en Afrique, 
l’intégration régionale a été reconnue comme étant essentielle 
au programme de développement du continent. Le morcellement 
de l’Afrique en 54 entités nationales, dont beaucoup sont petites 
et enclavées, associé à sa faible densité de population et sa 
dépendance des produits primaires, constituent des obstacles 

majeurs à la croissance et à la réduction de la pauvreté. Les 
dirigeants africains sont déterminés à surmonter ce morcellement 
et à créer les économies d’échelle dont ils ont besoin pour devenir 
compétitifs à l’échelle internationale. Le programme d’intégration 
régionale est particulièrement important dans les États fragiles, où 
la petite taille des marchés nationaux rend très difficile la création 
d’entreprises compétitives.

Une proportion importante du réseau routier des États fragiles 
n’est pas revêtue, et quelques routes toutes saisons sont souvent 
mal entretenues (voir Figure 1.5). L’intégration régionale signifie 
la création de liaisons entre les pays africains, notamment des 
infrastructures améliorées, des institutions « souples » et des 
réglementations harmonisées, nécessaires pour promouvoir 
la libre circulation des biens, des services, des personnes et 
des financements. Elle nécessite de gros investissements et un 
engagement politique durable.

Pour promouvoir l’intégration régionale, l’Afrique a élaboré une 
architecture complexe de communautés économiques régionales, 
œuvrant pour la création à terme d’une communauté économique 
couvrant l’ensemble de l’Afrique. En dépit d’importants progrès 
enregistrés à l’échelle régionale, les résultats globaux sont 
modestes.

Certes, les échanges entre les États fragiles et leurs voisins  
se sont accrus, passant de 9,3 milliards de dollars EU en 2005 à 
20,4 milliards de dollars EU en 2011, mais l’intégration régionale 
demeure faible. Le mauvais état des infrastructures en est une 
cause majeure, étant donné que les réseaux routiers régionaux 
sont souvent dans un état alarmant. Ces pays imposent également 
une gamme de barrières non tarifaires, notamment des procédures 
douanières longues et complexes ainsi que des systèmes 
réglementaires restrictifs et mal harmonisés. Beaucoup d’entre eux 
limitent la circulation des personnes à travers les frontières.

il ressort d’une enquête sur la région d'Afrique de l’ouest que 
pour 100 km parcourus, un camionneur pourrait s’attendre à 
traverser 2,3 points de contrôle, subir 24 minutes de retard et 
effectuer des paiements illégaux de 7,90 dollars EU, même s’il a 
tous les papiers en règle et un camion totalement conforme aux 
règles de sécurité5.

Les CER essaient activement de promouvoir l’intégration 
économique des États fragiles, notamment en utilisant 
certaines de leurs ressources pour les aider à couvrir les coûts 
de la participation aux accords de libre échange ou aux unions 
douanières. À titre d’exemple, le Burundi a reçu 6,5 millions de 
dollars EU en compensation des pertes qu’il a subies en adoptant 
le tarif extérieur commun de la Communauté de l’Afrique de l’Est.

1
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Figure 1.5 Réseau routier des États fragiles africains
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5  dans l’enquête, les points de contrôle sont définis comme le nombre moyen d’arrêts que les chauffeurs effectuent à des points tenus par des agents en uniforme, à l’exclusion 
des arrêts volontaires que les chauffeurs effectuent pour manger ou dormir. Les retards sont définis comme le temps total que les chauffeurs passent aux points de contrôle, 
à l’exclusion des arrêts volontaires effectués pour manger, se reposer ou prier. Les pots-de-vin représentent la somme des paiements illégaux que les chauffeurs versent aux 
agents en uniforme; ce montant n’inclut pas les pots-de-vin payés par les transitaires ou d’autres parties prenantes. L’enquête a couvert les principaux corridors de commerce 
de la région: tema-ouagadougou, ouagadougou-Bamako, Lomé-ouagadougou, Bamako-dakar, Abidjan-ouagadougou et Abidjan-Bamako.
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La prolifération des communautés économiques régionales 
est en soi un défi, étant donné que 14 sont opérationnelles 
dans toute l’Afrique et au moins deux dans chaque sous-
région. des pays comme le Burundi, djibouti, la République 
démocratique du Congo, l’Érythrée et le Soudan appartiennent 
à trois blocs régionaux différents. Les chevauchements 
résultant du « bol de spaghettis » des membres ralentissent le 
rythme de l’intégration économique. L’Accord tripartite entre 
la Communauté de développement de l’Afrique  australe, la 
Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) et le Marché commun 
des États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (CoMESA) 
vise à combattre cet état de choses en fusionnant ces trois 
communautés en un seul espace économique couvrant 
pratiquement la moitié du continent.

Gouvernance et transparence
La qualité des institutions d’un pays est un facteur majeur, non 
seulement au regard de son taux de croissance économique, mais 
aussi de la probabilité que cette croissance soit partagée. Les 
États plus performants et responsables sont mieux placés pour 
mobiliser les ressources dont ils ont besoin pour faire face à la 
pauvreté et assurer efficacement l’exécution des programmes de 
développement et l’offre des services publics. Après un conflit, 
la restauration rapide des services publics de base est un objectif 
crucial, offrant des « dividendes de paix » aux populations, qui 
contribuent à la prévention de toute reprise de conflit. Cela 
nécessite le rétablissement des capacités fondamentales de 
collecte des recettes et d’établissement du budget ainsi qu’une 
administration publique professionnelle, ce qui constitue des défis 
majeurs pour les États fragiles.

La construction d’un État est d’abord et avant tout un défi 
politique. Beaucoup de pays sortant d’un conflit doivent s’assurer 
spécialement que le nouvel ordre constitutionnel et les nouvelles 

institutions politiques tiennent compte des anciens combattants 
et des groupes marginalisés. Ce n’est qu’alors qu’ils auront de 
bonnes perspectives de formation d’un gouvernement stable et 
légitime.

il existe à l’échelle continentale une ferme volonté de promotion 
de la démocratie. L’Union africaine et le nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique (nEPAd) ont affirmé que 
la gouvernance politique, la paix et la sécurité ainsi que le 
développement sont interdépendants. de plus en plus, les 
élections démocratiques constituent la norme partout en Afrique ; 
en effet, 17 élections présidentielles ont été organisées en 2011. 
Sur les 19 pays africains ayant organisé au moins deux élections 
successives, 12 ont montré des signes positifs de consolidation 
de la démocratie, tels que l’amélioration du processus électoral et 
le taux de participation. toutefois, il faut plus que des élections 
pour produire la démocratie. Les normes démocratiques ne sont 
pas encore solidement établies dans beaucoup de pays, et la 
violence électorale demeure un risque permanent. En dépit de 
quelques succès notables, les mesures globales relatives aux 
moyens d’expression politique et à la responsabilisation, à la 
participation au débat politique et aux droits de l’homme, sont 
restées statiques ces dernières années.

En moyenne, l’Afrique a enregistré de mauvais résultats sur les  
indicateurs de gouvernance standards, obtenant une note inférieure 
de 30 % à la moyenne asiatique et de 60 % à celle des pays 
industrialisés. Les États fragiles sont particulièrement interpellés, 
compte tenu de l’ampleur et de la diversité mêmes de leurs besoins 
de développement institutionnel. tout est une haute priorité, et il 
existe un espace de temps limité pour montrer les résultats.

dans tous les États fragiles, la note moyenne de l’indicateur 
de gouvernance mondiale n’indique aucune amélioration sur les 
cinq dernières années (-1,2 en 2005, comme en 2010). La lutte 

Les États fragiles d’Afrique sont très riches en ressources naturelles — forêts pluviales, rivières, lacs et minéraux. La capacité à gérer ces 
ressources naturelles et les recettes qu’elles génèrent est cruciale, étant donné que la compétition pour les contrôler peut être un facteur 
majeur de conflit et d’instabilité politique. Au cours des 60 dernières années, les ressources naturelles ont été la cause de 40 % à 60 % 
des conflits internes, quelle que soit l’année considérée. Le commerce des diamants, du bois et d’autres ressources naturelles, a financé au 
moins 18 conflits depuis 1990, notamment au Soudan, en République démocratique du Congo, au Libéria, en Sierra Leone et au nigéria. 

Les pays qui se remettent des conflits liés aux ressources sont plus susceptibles de retomber dans le conflit, et ils retombent deux fois 
plus vite que les pays qui se remettent d’autres types de conflits. En revanche, les ressources naturelles peuvent être l’un des atouts 
majeurs de la consolidation de la paix dans un pays. Généralement, 80 % des moyens d’existence dans les zones rurales sont directement 
tributaires des ressources naturelles, et plus de 50 % du PiB des pays sortant d’un conflit provient de l’agriculture et des industries liées 
aux ressources. de même, entre 50 % et 80 % des exportations provenant des pays sortant d’un conflit sont basées sur les ressources 
naturelles. Plusieurs pays africains sortant d’un conflit ont été trop tributaires des exportations liées aux ressources : en Algérie, en Angola 
et au Soudan, le pétrole et le gaz représentaient plus de 90 % des exportations ; et au lendemain de la guerre civile en Sierra Leone, qui 
s’est achevée en 2002, les diamants représentaient 96 % des exportations.  

La « malédiction des ressources naturelles » peut provoquer une nette détérioration des normes de gouvernement. Les transactions 
entachées de corruption entre des sociétés multinationales et les dirigeants politiques pourrait avoir pour effet que le public profite peu, le 
cas échéant, des richesses émanant des ressources naturelles du pays.

Encadré 1.3 industries extractives : un défi de notable gouvernance dans les États fragiles
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contre la corruption constitue l’un des défis majeurs des États 
fragiles d’Afrique. l’indice de perception de la corruption de 
transparency international 2011 classe la majorité de ces pays 
à un niveau inférieur à 2 sur 10, ce qui indique que la corruption 
demeure endémique.

Cependant, selon l’indice Mo ibrahim, les États fragiles ont 
amélioré en moyenne leur capacité à créer des opportunités 
économiques durables et à promouvoir le développement 
humain.

La mise en place de l’initiative pour la transparence dans les 
industries extractives (itiE), destinée à combattre les conflits et 
la corruption liés à l’extraction des ressources naturelles (voir 
Encadré 1.3), est un autre fait positif enregistré dans les États 
fragiles d’Afrique ces dernières années. Avec l'aide de la BAd, le 
Libéria a été le premier pays africain fragile à devenir pleinement 
conforme à l'itiE, suivie par la République Centrafricaine. Cinq 
autres États fragiles — la Sierra Leone, la République démocratique 
du Congo, la République du Congo, le tchad et la Côte d'ivoire — 
sont candidats à devenir pleinement conformes à l'itiE 

1

niveau 1 : Le développement dans les États fragiles d’Afrique
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2
Opérations de la BAD dans les États fragiles africains

entre 2009 et 2012, la Banque africaine de développement a approuvé 2,5 milliards de dollars d'appui aux États fragiles.  

Pour améliorer la transparence de ses opérations, la Banque procède à la codification géographique de tout son portefeuille. Cette carte indique la localisation 
géographique des opérations de la Banque dans les États fragiles qui ont été approuvées entre 2009 et 2011, signalées par le symbole . Cette carte montre 
aussi le niveau de financement des activités opérationnelles pour les pays,  y compris les projets qui ne peuvent être attribués à une localisation particulière 
(par exemple : l'appui budgétaire général, le renforcement des capacités institutionnelles et l'assistance technique).

Guinée Bissau

Guinée

Sierra Leone

Libéria
Côte

d’Ivoire

Togo

Mali1

R.D.C.

Zimbabwe

République
Centrafricaine

Tchad Soudan

Somalie

Djibouti

Soudan
du Sud

Congo Burundi

Comores

São Tomé
et Príncipe

Financement total de la BAD 
par État fragile
(millions de dollars)

Moins de 50
De 50 à 99
De 100 à 149
De 150 à 200
Plus de 200

Localisations des projets

1 Le Mali, qui reçoit déjà un soutien régulier par le système d’allocation de la Banque basé sur la performance, est en transition pour devenir admissible à l'appui de la Facilité en faveur des États fragiles.
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epuis 2008, avec la mise au point de la nouvelle stratégie pour un engagement accru dans les États 
fragiles et la création de la facilité en faveur des États fragiles, la Banque n'a cessé d'accroître ses 
investissements dans les États fragiles et d'adapter ses opérations à leurs besoins spécifiques. certes, 
notre portefeuille des États fragiles couvre toute la gamme de secteurs et domaines thématiques que 

l'on retrouve dans d'autres pays, mais nous offrons également un appui au renforcement des capacités en 
mettant un accent particulier sur les fonctions essentielles en matière de gouvernance, ainsi que de l'aide au 
titre de l'apurement des arriérés.

Dans ce chapitre, nous examinons la contribution de la Banque au développement des États fragiles d'afrique. 
nous commençons par une présentation de la facilité en faveur des États fragiles et de ses opérations. 
nous examinons ensuite la contribution de la Banque aux différents défis de développement exposés au 
chapitre 1. certes, les résultats de développement dans les États fragiles sont influencés par plusieurs facteurs 
indépendants de notre volonté, mais les données rendent compte de notre contribution de plus en plus 
importante pour relever quelques-uns des défis de développement les plus pressants en afrique.

engagement accru dans les États fragiles : 
la Facilité en faveur des États fragiles 
En tant que groupe, les États fragiles reçoivent systématiquement 
moins d'aide que d'autres pays, même en tenant compte de leur 
faible capacité d'absorption des fonds (Governance and Social 
development Resource Centre, 2005). Les flux d'aide vers les États 
fragiles sont également deux fois plus volatiles que ceux des autres 

États — non seulement du fait de l'interruption des projets d'aide due 
aux conflits et à l'instabilité, mais aussi en raison des préférences 
des donateurs pour l'aide à très court terme. dans des pays tels 
que le Burundi, la Guinée-Bissau et la République Centrafricaine, les 
décaissements peuvent fluctuer jusqu'à 50 % d'une année à l'autre 
(voir Figure 2.1). Cette volatilité impose des coûts élevés aux États 
fragiles — estimés à environ 2,5 % du PiB (oCdE 2010).

niveau 2 : Contribution de la BAd 
au développement des États fragiles
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Qu'est-ce que la Facilité en faveur des États fragiles ? La Facilité en faveur des États fragiles a été créée en 2008 pour canaliser des 
ressources de développement supplémentaires vers les États fragiles d'Afrique. il s'agit d'une structure opérationnelle autonome au sein 
du Groupe de la Banque africaine de développement. Son objectif consiste à fournir un appui supplémentaire pour aider plus efficacement 
les États sortant de conflit ou de crise.  Elle vise à aider les États éligibles à consolider la paix, à stabiliser leurs économies et à poser les 
fondements d’une croissance économique durable.  Elle est gérée par un fonds fiduciaire autonome sur les plans opérationnel et financier.  
tout son soutien prend la forme de dons. 

comment fonctionne la Facilité en faveur des États fragiles ? Elle fournit un appui opérationnel par le biais des trois volets suivants :

 ◗ Le pilier de l'Appui supplémentaire (Pilier 1) met à la disposition des États fragiles des financements supplémentaires en faveur de la 
gouvernance, du renforcement des capacités, ainsi que de la réhabilitation et de la reconstruction des infrastructures de base.

 ◗ Le pilier de l'Apurement des arriérés de la dette (Pilier 2) aide les pays sortant de conflit à apurer leurs arriérés, leur permettant ainsi de 
normaliser les relations avec les institutions financières internationales et de bénéficier d'un allégement de la dette.

 ◗ Le pilier de l'Appui ciblé (Pilier 3) fournit des conseils et services d'experts aux États fragiles pour les aider à préparer et à gérer des 
politiques de développement.

Quels sont les pays éligibles à l'appui de la Facilité en faveur des États fragiles ? Pour être éligibles à l'appui de la Facilité en faveur 
des États fragiles, les États doivent avoir subi des pertes économiques considérables par suite de conflit et de faiblesses de gouvernance ; 
de plus, ils doivent être classés dans les 20 % inférieurs de l'indice de développement humain des nations Unies. ils doivent également 
être en mesure d’administrer la preuve que les conditions sont désormais réunies pour la consolidation de la paix et de la sécurité — par 
exemple, à travers un accord de paix ou la mise en place d'une autorité de transition.

Encadré 2.1 La Facilité en faveur des États fragiles

Guinée Bissau

Guinée

Sierra Leone

Libéria
Côte

d’Ivoire

Togo

Mali1

R.D.C.

Zimbabwe

République
Centrafricaine

Tchad Soudan

Somalie

Djibouti

Soudan
du Sud

Congo Burundi

Comores

São Tomé
et Príncipe
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tableau 2 : contribution de la BAD au développement des États fragiles (niveau 2)
Ce tableau présente la contribution de la Banque au développement à travers ses opérations dans les États fragiles d'Afrique. La performance de la Banque est mesurée en 
comparant les réalisations attendues et les réalisations effectives pour toutes les opérations achevées :

 Les opérations de la Banque ont atteint 95 % ou plus des résultats prévus au départ ;  les opérations de la Banque ont atteint  60 %–94 % des résultats prévus au départ ;

 Les opérations de la Banque ont atteint moins de 60 % des résultats prévus au départ ;  les données ne sont pas disponibles pour mesurer la performance.

inDicateur
2009–2011

prévisions réalisations % de réalisation

miCrofiNaNCe et seCteurs soCiaux

Équipements sociaux, centres communautaires construits et réhabilités (nombre) 518 569 110 %

Microentreprises créées (nombre) 276 742 119 144 43 %

Agents de l'État ou des ONG formés en gestion de la microfinance (nombre) 3121 3383 108 %

Population bénéficiant des activités de la microfinance et des activités sociales (nombre) 2 801 098 2 705 034 97 %

Femmes formées (nombre) 23 060 19 115 83 %

éduCatioN

Salles de classe et installations de soutien scolaire construites/réhabilitées (nombre) 396 174 44 %

Enseignants et autre personnel éducatif recrutés/formés (nombre) 12 342 12 771 103 %

Organisation d'ateliers/d'études (nombre) 5 5 100 %

saNté

Centres de santé primaires et secondaires construits ou réhabilités (nombre) 12 12 100 %

Établissements de santé équipés (nombre) 43 43 100 %

Séances de formation et d'éducation à la santé (nombre) 1060 543 51 %

Personnes ayant accès à de meilleurs services de santé (personnes) 365 000 255 500 70 %

eau et assaiNissemeNt

Puits de forage creusés/réhabilités et équipés (nombre) 2223 2836 128 %

Latrines construites ou réhabilitées (nombre) 5200 6779 130 %

Canalisations de transport et de distribution d'eau potable construites  km) 27 26 96 %

Stations de pompage et structures de prise d'eau (nombre) 16 10 63 %

Capacité d'eau potable créée (réservoirs de service m3/jour) 10 000 10 000 100 %

traNsport

Routes de desserte construites ou réhabilitées (km) 1768 853 48 %

Comités formés/équipés (nombre) 224 112 50 %

Personnel formé/recruté pour l'entretien routier (nombre) 140 140 100 %

éNergie

Stations de distribution et transformateurs construits ou réhabilités (nombre) 26 48 185 %

Longueur des lignes de transport et de distribution réhabilitées ou installées (km) 812 809 100 %

Personnes bénéficiant de nouveaux branchements électriques (nombre) 555 000 570 000 103 %

Personnel formé/recruté pour l'entretien des installations de production d'énergie (nombre) 28 40 143 %

agriCuLture et séCurité aLimeNtaire

Installations rurales de commercialisation et de production construites ou réhabilitées (nombre) 1183 1155 98 %

Terres dont l'utilisation a été améliorée : replantées, reboisées, aménagées, etc. (ha) 33 756 26 063 77 %

Têtes de bétail fournies/vaccinées (nombre) 86 073 86 073 100 %

Équipements sociaux créés ou réhabilités (nombre) 112 85 76 %

Population rurale formée/recrutée/utilisant des technologies améliorées (nombre) 5425 6161 114 %

Population totale ayant bénéficié des mesures (nombre) 402 400 540 128 134 %
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Ce sont ces faits qui ont conduit la Banque à adopter en 2008 une 
nouvelle stratégie du Groupe de la Banque pour un engagement 
accru dans les États fragiles, destinée à soutenir les pays en 
transition, qui sortent d’une situation de fragilité pour évoluer 
vers la paix et la stabilité. Les éléments essentiels de la stratégie 
englobent les ressources supplémentaires, mises à disposition par 
le biais de la Facilité en faveur des États fragiles (voir Encadré 2.1) ; 
une programmation et des procédures adaptées aux États fragiles ; 
et la création d'une unité spéciale qui tient lieu de point focal pour 
la mise en œuvre.

La mise en place de la Facilité a accordé aux États fragiles une 
priorité sensiblement plus élevée dans le processus d'affectation des 
ressources de la Banque. En effet, environ un million de dollars EU ont 
été affectés à la Facilité en faveur des États fragiles dans le cadre de la 
11e reconstitution du Fonds africain de développement (2008–2010)1. 
Lors de la 12e reconstitution des ressources (2011–2013), ce montant 
a été porté à 1,28 milliard de dollars EU (dont un report de 98 millions 
de dollars EU de la 11e reconstitution). La Facilité a également 
contribué à l'amélioration des relations et du dialogue entre la Banque 
et ses pays membres déchirés par des conflits.

microfinance et secteurs sociaux
La croissance économique est essentielle pour que les États 
fragiles renouent avec la paix et la prospérité. Mais, la croissance 
peut s'avérer insuffisante, voire créer de nouvelles pressions 
sociales et des sources de conflit, si elle exclut des composantes 
importantes de la population. Par conséquent, la Banque met en 
œuvre un programme de croissance partagée, axé sur la création 
d'emplois, l'expansion des possibilités pour les petites entreprises 
et l'amélioration de l'accès à la microfinance. Pour offrir des 
opportunités aux personnes vivant dans des zones rurales, nombre 
de nos investissements sont réalisés hors des principales villes.

Entre 2009 et 2011, nous avons construit ou réhabilité  
570  centres communautaires et équipements sociaux2. 
nous avons fait parvenir directement des ressources 
aux communautés locales à travers les fonds sociaux de 
développement, tout en les associant à la planification. nous 
avons organisé des programmes de formation pour aider les 
pauvres (en particulier les femmes) à démarrer de nouvelles 
affaires. À l'instar d'autres services de microfinance et 
services sociaux, ces programmes ont profité à plus de 
2,7 millions de personnes, et ils ont contribué à la création de 
près de 120 000  microentreprises3. Par exemple, au togo, 

inDicateur
2009–2011

prévisions réalisations % de réalisation

gouverNaNCe et reNforCemeNt des CapaCités

Véhicules de transport fournis (nombre) 37 37 100 %

Matériel informatique fourni (nombre) 875 875 100 %

Personnel recruté et formé (nombre) 2588 2251 87 %

Organisation d'ateliers/d'études (nombre) 30 28 93 %

.. = données non disponibles ; ha = hectares ; km = kilomètres ; MW = mégawatts ; m3 = mètres cubes ; onG = organisation non gouvernementale ; PME = petite et moyenne entreprise.

Remarques : La présente revue porte sur les opérations de la Banque entre 2009 et 2011 dans 17 pays qui ont bénéficié d'un appui au titre de la Facilité en faveur des États 
fragiles, notamment le Burundi, la République Centrafricaine, le tchad, les Comores, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Côte d’ivoire, djibouti, 
la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, São tomé et Principe, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le togo et le Zimbabwe. Les résultats des opérations de la Banque au Soudan 
du Sud, qui est devenu un État indépendant à la mi-2011, sont comptabilisés dans le cadre du programme de la Banque au Soudan. 

source : Banque africaine de développement.

tableau 2 : 
Contribution 
de la BAd au 
développement 
des États fragiles 
(niveau 2)

1  Entre 2008 et 2010, toutes ressources disponibles confondues — notamment les reports du PCCF — la Facilité en faveur des États fragiles a reçu plus d'1 milliard de dollars EU 
(648 millions d'UC).

2 Une puce verte indique que les opérations de la Banque ont atteint 95 % ou plus des résultats prévus au départ.
3 Une puce rouge indique que les opérations de la Banque ont atteint moins de 60 % des résultats prévus au départ.
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Figure 2.1  Aide intermittente : volatilité dans 
les États fragiles sélectionnés

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
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Source : Calculs de l'équipe du RdM (Rapport sur le développement dans le monde) basé sur l'oCdE (2010d)

Variation annuelle (%) de l'aide versée par habitant*

* allégement de dette net et aide humanitaire
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nous avons contribué au renforcement des capacités du secteur 
privé à travers la formation des compétences en matière de 
création et de gestion d'une entreprise. nous avons dispensé 
aux jeunes diplômés et entrepreneurs togolais une formation 
basée sur les meilleures pratiques internationales, qui leur 
permettra de hisser leurs projets d'entreprise à un meilleur 
niveau de développement.

Quelques-uns de nos investissements sur l'amélioration du climat 
des affaires dans les États fragiles soutiennent également le 
programme d'intégration régionale. Par exemple, nous avons aidé 
le Libéria et la Côte d’ivoire à participer au système des paiements 
de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, améliorant 
ainsi leur accès aux services financiers.

Plusieurs des pays africains touchés par des conflits sont riches 
en ressources naturelles et les industries extractives peuvent 
générer la croissance et accroître les recettes publiques. toutefois, 
ces ressources doivent être bien gérées pour ne pas devenir 
une source de nouveaux conflits. nous soutenons les pays pour 
promouvoir la bonne gouvernance des ressources, notamment 
par la participation à l'itiE — initiative pour la transparence dans 
les industries extractives (voir Encadré 1.3). Grâce au concours de 
la BAd, le Libéria a été le premier État fragile d'Afrique à devenir 

totalement conforme aux normes itiE (voir Encadré 2.4), suivi par 
la République Centrafricaine. Cinq autres États fragiles — la Sierra 
Leone, la République démocratique du Congo, la République du 
Congo, le tchad et la Côte d’ivoire — sont candidats à l'itiE.

Éducation et santé
L'une des priorités de la Banque dans les pays sortant d'un conflit 
ou d'une crise politique consiste à mobiliser des financements 
pour un rétablissement rapide des services de base. nous avons 
investi dans la santé, l'éducation et dans d’autres services sociaux, 
avec des retombées tangibles pour les communautés : plus de 
255 000 personnes dans les États fragiles ont désormais accès 
à des services de santé améliorés4 grâce à nos investissements 
dans des hôpitaux et dans la formation.

L'impact du conflit touche souvent de façon disproportionnée les 
femmes et les enfants. Par conséquent, la programmation dans 
les États fragiles devrait accorder une attention particulière à ces 
groupes. L'éducation peut être l'un des moyens les plus efficaces 
pour aider les États fragiles à rompre le cycle de violence. C'est 
pourquoi nous avons construit 170  installations de soutien 
scolaire, puis recruté et formé 12 700 enseignants entre 2009 
et 2011, en mettant un accent particulier sur les mathématiques 
et les sciences. En Guinée, nous avons offert des possibilités de 
formation à 20 000 jeunes femmes et filles dont la scolarité avait 
été interrompue par le conflit.

nous exécutons un nombre croissant de projets visant à aider 
les groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants et 
les populations réfugiées, à se remettre de l'impact du conflit. 
Par exemple, en Côte d’ivoire, nous mettons en œuvre une 
approche intégrée pour la réduction du niveau de violence contre 
les femmes (voir Encadré 2.2), et dans les pays du fleuve Mano, 
notre programme ViH/SidA s'attaque à quelques-unes des pires 
séquelles de la violence sexuelle lors des conflits (voir Encadré 2.3).

2

Restauration des services sociaux et administratifs de base 
Suite à la crise postélectorale en Côte d’ivoire, la BAd a fourni un 
appui budgétaire général d'urgence en faveur des services de santé, 
d'éducation, de sécurité sociale, d'eau et d'assainissement. La 
fourniture des services de base, dans ce contexte politique critique, 
est essentielle pour promouvoir un environnement propice à la 
réconciliation. nous avons également fourni un financement au profit 
de la nouvelle Commission dialogue, vérité et réconciliation.

Lutte contre la violence fondée sur le genre 
depuis le début de la crise politique en Côte d’ivoire, la violence 
contre les femmes s'est intensifiée, allant même jusqu'à affecter 
les deux tiers de la population adulte féminine. La violence sexuelle 
a également été utilisée comme arme de guerre, entraînant des 
traumatismes physiques et psychologiques généralisés. Ces dernières 
années, la Banque a mis sur pied un projet de réconciliation pour 
faire face aux effets de la violence contre les femmes. il comportait 
un ensemble intégré de services médicaux, psycho-sociaux, 
économiques et juridiques ; des projets générateurs de revenus en 
faveur des associations féminines ; et la formation à l'intention des 
organisations de la société civile. L'approche multidisciplinaire s'est 
avérée hautement efficace.

Encadré 2.2 Réponse à la crise en côte d’ivoire

des décennies de conflit dans les pays du fleuve Mano ont 
entraîné des violations généralisées de droits humains, 
notamment l'utilisation du viol comme arme de guerre et 
l'enrôlement d'enfants-soldats. Cette situation a entraîné la 
recrudescence de l'épidémie de ViH/SidA. 

Le programme ViH/SidA de la Banque sensibilise sur les risques 
et mène des activités de conseil axées sur un comportement 
sexuel responsable auprès d'une population cible de deux 
millions de personnes. Entre 2005 et 2008, l'utilisation du 
préservatif au sein de ce groupe est passée de 7,5 % à 30 %. Le 
projet a accordé une attention particulière à la population des 
réfugiés, qui comptent parmi les personnes les plus vulnérables.

Encadré 2.3 sensibilisation au ViH/siDA parmi 
les plus vulnérables

Notre soutien pour l'amélioration du climat des affaires dans 
les États fragiles a abouti à la création de 120 000 PME.

4 Une puce jaune indique que les opérations de la Banque ont atteint 60 %–94 % des résultats prévus au départ.
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Les pays sortant de conflit ont souvent enduré des années de 
« fuite des cerveaux » du fait de l'exode des travailleurs éduqués et 
qualifiés. nous travaillons avec eux pour améliorer l'enseignement 
supérieur et la formation professionnelle en vue de répondre 
aux besoins du secteur privé. nous participons également au 
« Groupe de travail sur l'emploi des jeunes », en collaboration 
avec le Programme des nations Unies pour le développement, 
la Commission économique des nations Unies pour l'Afrique, 
l'Union africaine et la Banque mondiale. il s'agit d'une initiative 
d'envergure continentale, avec un accent particulier sur les États 
fragiles. Par l'entremise du Groupe de travail, nous fournissons un 
appui analytique et technique à un certain nombre de pays pour 
l'élaboration de stratégies en faveur de l'emploi des jeunes et 
d'outils de politique connexes.

eau et assainissement, transport et énergie
Les pays sortant d'un conflit prolongé enregistrent d'énormes 
déficits d'infrastructures dus à l'effet combiné des ravages de 
la guerre et des années de négligence. Pour cette raison, la 
Banque accorde la priorité — plus de 40 % de ses prêts — au 
développement des infrastructures.

La BAd s’efforce de promouvoir la croissance partagée en corrigeant 
les déséquilibres entre zones urbaines et rurales, tout en accordant 
la priorité aux pays fragiles. nos projets d'infrastructure visent 
à améliorer la connectivité en faveur des groupes pauvres et 
marginalisés, tout en leur offrant des opportunités économiques 
directes à travers l'approvisionnement local en main-d'œuvre, 
intrants et services.

nous soutenons l'ouverture de marchés nationaux et régionaux, 
ainsi que des routes commerciales comme moyen de promotion de 
la croissance. Entre 2009 et 2011, nous avons construit ou réhabilité 
plus de 850 km de routes de desserte, permettant ainsi de relier 
les bassins de production agricole à leurs marchés. nous avons 
actuellement 42 projets d'infrastructure dans des États fragiles, d'une 
valeur totale de 1,36 milliard de dollars EU, et cinq nouveaux projets 
d'une valeur totale de 260 millions de dollars EU ont été approuvés.

Ces investissements stimulent l'emploi. Au Libéria par exemple, 
une nouvelle route entre Fish town et le port de Harper a réduit 
le temps de trajet, d'environ trois jours à seulement cinq heures. 
En outre, les communautés locales vivant le long de la route, dont 
de nombreux soldats démobilisés et des femmes, ont gagné de 
l'argent en participant à la construction et à l'entretien.

Au Zimbabwe, la Banque a joué un rôle de premier plan dans 
la mise en place d'un Fonds fiduciaire multidonateurs (le « Zim-
Fund ») qui soutient les investissements et la réhabilitation dans les 
secteurs de l'eau, de l'assainissement et de l'énergie. Le Fonds a 
reçu 124 millions de dollars EU de sept pays donateurs (Australie, 
danemark, Allemagne, norvège, Suède, Suisse et Royaume-Uni), et 
il a amélioré les conditions de vie des populations en finançant des 
projets urgents d’un montant total de 65 millions de dollars EU. 

nous répondons aux besoins croissants en énergie des États 
fragiles, dans le respect de l'environnement. Par exemple, 
notre projet d'électrification rurale en Guinée fournira 
60 000 branchements aux ménages, faisant ainsi passer le taux 
d'électrification du pays de 3 % en 2009 à 15 % d'ici à 2015, tout 
en réduisant également la pollution due à l'utilisation par les 
ménages de groupes électrogènes alimentés au diesel. 

dans l'ensemble, entre 2009 et 2011, nous avons construit et 
réhabilité des sous-stations de distribution et installé plus de 
800 km de lignes de distribution ; en conséquence, environ 
570 000  personnes bénéficient des nouveaux branchements 
électriques. Ces investissements majeurs sont accompagnés d'un 
train de mesures visant à renforcer l'environnement juridique et 
institutionnel, pour le rendre plus efficace et favorable aux pauvres 
dans son fonctionnement.

nous investissons aussi massivement dans le secteur de l'eau et 
de l'assainissement, et nous œuvrons avec les gouvernements 
pour renforcer les politiques et les capacités institutionnelles. nous 
avons construit 26 km d’installations d'eau potable courante, 
et 256 000 points d’eau potable, ce qui est suffisant pour subvenir 
aux besoins quotidiens d'environ un demi-million de personnes. 
Au cours de la période à venir, la BAd se concentrera sur le 
renforcement de la capacité de résistance des communautés aux 
conditions climatiques défavorables, tout en soutenant la réduction 
des problèmes de gestion de l'eau dans les États fragiles.

Agriculture et sécurité alimentaire
Les paysans pauvres des États fragiles comptent parmi les 
personnes les plus vulnérables en Afrique. ils n’ont pas la force 
morale nécessaire pour faire face aux catastrophes naturelles et 
autres situations d'urgence, et ils disposent d'une épargne limitée 
pour juguler les crises. Compte tenu de leur marginalisation 
sociale et politique, ils sont souvent les derniers de la file pour 
l'aide d'urgence ou à long terme destinée à la reconstruction 
après les crises. dans nombre de sociétés africaines, les relations 
interpersonnelles fortes garantissent la prise en charge des 
personnes nécessiteuses par les communautés ou les membres 
de la famille. Cependant, dans les États fragiles, ces relations se 
sont souvent dégradées du fait du conflit et du déplacement des 
populations. Lorsque les crises sont généralisées et fréquentes, 
il subsiste peu de mécanismes d'adaptation traditionnels pour 
soutenir les membres de la famille. Les mécanismes de prestation 
des services de base, de protection sociale, de création de marchés 
ou d'emplois ont souvent été endommagés ou détruits. de ce fait, 

Nous avons creusé et réhabilité environ 3 000 forages 
et puits, créant ainsi une capacité d'eau potable  

d'environ 10 000 m3 par jour.

Au cours des trois dernières années, 2,7 millions 
d'habitants des États fragiles d'Afrique ont bénéficié de nos 

investissements dans la microfinance et le secteur social.
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les efforts axés sur les pauvres des zones rurales revêtent une 
priorité très élevée dans les États fragiles.

Bon nombre d’États fragiles d'Afrique sont fortement tributaires 
des importations de denrées alimentaires, la majorité de la 
population pratiquant une agriculture de subsistance. Aussi la 
sécurité alimentaire et un secteur agricole viable constituent-ils 
la pierre angulaire d’une bonne  consolidation de la paix. Les 
pénuries alimentaires peuvent constituer à la fois une cause et 
une conséquence de conflit ; la lutte contre l'insécurité alimentaire 
et la volatilité des prix est donc essentielle pour briser le cycle de 
conflits.

Grâce à nos opérations dans les États fragiles, nous appuyons une 
approche globale de l'amélioration de la productivité agricole, 
de la reconstruction et du développement des infrastructures 
rurales, tout en soutenant la durabilité environnementale (voir 
Encadré 2.4). Par exemple, nous avons investi environ 42 millions 
de dollars EU en huit ans en République démocratique du Congo, 
pour renforcer la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté rurale 
par la stimulation de la production agricole. nos investissements 
dans la production de semences, la transformation de produits 
agricoles, les marchés, les entrepôts, les routes et les sources d'eau 
ont abouti à une amélioration du revenu moyen des exploitants 
agricoles et des commerçantes, en hausse de 30 pour cent et 
70 pour cent respectivement, à la création de 1134 emplois 
permanents et d'environ deux millions de journées de travail, tout 
fournissant de l’eau potable à quelque 12 500 ménages. 

dans l'ensemble, entre 2009 et 2011, la Banque a contribué 
à l'accroissement de la productivité agricole en permettant 
une amélioration de l'utilisation des terres sur plus de 
26 000 hectares. nous avons soutenu la construction ou la 

réhabilitation d'environ 1100 marchés ruraux et centres de 
stockage, et le forage ou la réparation de 3000 puits. nous 
avons dispensé une formation aux technologies agricoles et à 
l'utilisation des terres à plus de 6000 exploitants agricoles, dont 
60 % étaient des femmes. Au total, ces investissements ont  

profité à 540 000 personnes. Actuellement, nous avons 
37 projets agricoles dans des États fragiles, d'une valeur totale 
d'environ 500 millions de dollars EU, et sept autres projets d'une 
valeur de 155 millions de dollars EU ont été approuvés.

La BAd a réagi avec promptitude à la crise humanitaire dans la 
Corne de l'Afrique en se joignant à une opération internationale 
pour aider des personnes ayant besoin d'aide d'urgence. Au 
Soudan du Sud, nous menons des études approfondies sur le 
développement agricole et infrastructurel pour aider le nouveau 
gouvernement à investir dans le développement rural. 

Ces études revêtent une importance particulière dans les États 
fragiles. nous reconnaissons que les changements intervenus 
dans l'utilisation des terres et l'accès aux terres, ont été des 
facteurs importants dans un certain nombre de conflits de grande 
intensité en Afrique. À cet effet, nous concevons nos opérations 
de développement agricole et rural sur la base d'une évaluation 
rigoureuse du contexte politico-économique et d'une analyse de la 
gestion des risques.

intégration régionale et commerce
L'intégration régionale fait partie intégrante de la Charte de la 
Banque depuis sa création en 1964, reflétant ainsi la priorité 
élevée que les dirigeants du continent accordent à cet objectif. La 
vision de la Banque est celle d'un continent autonome et prospère, 
intégré sur le plan régional et dans l'économie mondiale.

La BAd a investi beaucoup de temps et de ressources pour soutenir 
des initiatives d'intégration régionale sur l'ensemble du continent. 
Aujourd’hui, près du tiers des ressources de la Banque est destiné 
à soutenir l'intégration régionale, en reconnaissance de son 
importance pour la stabilité et la croissance à long terme. Rien 
qu'en 2010, 15 % des investissements approuvés de la Banque 
ont été réalisés dans les secteurs du transport multinational, de 
l'énergie, de l'eau et des réseaux de technologies de l'information 
et de la communication. 

Le programme d'intégration régionale en Afrique est placé sous 
l'égide du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique 
(nEPAd) de l'Union africaine, qui accorde la priorité aux piliers 
sélectionnés et promeut des partenariats aux niveaux mondial, 
régional et national. 

La BAd coordonne le Programme de développement des 
infrastructures en Afrique, une initiative conjointe de l'Union 
africaine et du nEPAd, qui permet de doter les États fragiles de 
la vision, de politiques, stratégies et programmes nécessaires au 
développement des infrastructures nationales et régionales.

niveau 2 : Contribution de la BAd au développement des États fragiles

La Banque est le principal donateur des projets régionaux, 
favorise l'intégration des marchés régionaux et permet aux 
États fragiles de tirer parti des économies d'échelle.

En 2011, la Banque a investi dans une entreprise aquacole sur 
la rive zimbabwéenne du lac Kariba pour stimuler la croissance 
et l'emploi en faveur des pauvres dans une zone défavorisée. Le 
projet est axé sur le développement d’une industrie de pêche 
locale durable. il soutient la reproduction et l'élevage de poissons 
dans des bassins terrestres et des cages immergées dans le 
lac, ainsi qu'une usine de traitement du poisson en vue de 
l'optimisation de sa valeur pour la communauté locale. 

L'initiative créera 900 emplois directs et stimulera l'économie 
locale à travers l'achat de biens et de services d'une valeur de 
58 millions de dollars EU au cours des dix prochaines années. L'un 
des aspects novateurs de ce projet est la manière dont il aborde 
simultanément la précarité et la durabilité environnementale.

Encadré 2.4 Activités aquacoles au Zimbabwe
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Les infrastructures « immatérielles » que sont des cadres 
institutionnels et réglementaires communs visant à encourager 
la libre circulation des biens, des services, des capitaux et de la 
main-d'œuvre, sont tout aussi importantes que les infrastructures 
matérielles que sont notamment les routes et les ports. Aussi 
la Banque collabore-t-elle avec les Communautés économiques 
régionales d'Afrique pour démanteler les barrières commerciales, 
harmoniser les politiques en matière de commerce et 
d'investissements, tout en bâtissant des institutions axées sur une 
meilleure gestion des marchés régionaux. 

La BAd apporte un appui en matière de renforcement des capacités à 
la Conférence internationale sur les Grands Lacs et à l'Union du fleuve 
Mano, pour renforcer leur place à la tête des principaux programmes 
d'intégration régionale.  nous avons noué des partenariats solides 
avec des partenaires multilatéraux et bilatéraux qui se proposent 
d'aider les pays africains à renforcer la coopération et à approfondir 
l'intégration régionale. nous aidons nos pays membres à participer 
aux processus de l'organisation mondiale du commerce. nous 
soutenons le système régional de paiements en Afrique de l'ouest 
et l'intégration des marchés de capitaux en Afrique centrale par 
l'harmonisation des cadres juridiques.

nous avons effectué des recherches approfondies et des analyses 
statistiques sur des thèmes clés relatifs à l'intégration régionale 
et au commerce. Aux fins d'amélioration de l'alignement entre les 
priorités de développement nationales et régionales, la Banque 
a élaboré une série de documents de stratégie d'intégration 
régionale pour l'Afrique septentrionale, occidentale, centrale, 
orientale et australe. En examinant de près les défis auxquels sont 
confrontés les États fragiles, ces rapports définissent la vision et les 
objectifs de nos opérations dans chaque sous-région, et énoncent 
les critères qui permettent de déterminer l’ordre de priorité des 
investissements régionaux.

Gouvernance et renforcement des capacités
La mauvaise gouvernance dans les États fragiles d'Afrique est à 
la fois une conséquence et une source de conflit. des systèmes  
opaques et déficients de gestion des finances publiques et un 

manque de responsabilisation engendrent la corruption endémique 
et une fuite généralisée des fonds publics, compromettant 
gravement la capacité de l'État à assurer les services sociaux de 
base et à promouvoir le développement.

Au cours des trois dernières années, la BAd a aidé les États fragiles 
à surmonter leurs faiblesses de gouvernance et à renouer avec la 
communauté internationale. La Banque met à la disposition des 
États fragiles un appui budgétaire général et sectoriel, créant ainsi 
une plateforme de dialogue sur la réforme de la gouvernance.  
L'appui budgétaire est un financement direct mis à la disposition du 
gouvernement bénéficiaire et dépensé selon les processus budgétaires 
réguliers, pour soutenir les priorités nationales de développement. 

nous disposons d'un instrument de réponse à la crise, destiné 
à consentir des prêts à décaissement rapide en vue d’atténuer 
l'incidence des chocs, notamment les crises économiques, les 
bouleversements politiques ou sociaux et les catastrophes 
naturelles. il permet de financer le déficit budgétaire résultant 
de la crise et aide le gouvernement bénéficiaire à protéger ses 
programmes de développement et ses programmes sociaux. 
d'habitude, le dialogue sur les politiques a une portée limitée en 
période de crise, mais l'instrument permet souvent d'ouvrir la voie 
à de futures initiatives stratégiques.

À travers la Facilité en faveur des États fragiles, nous permettons 
également aux pays éligibles d'apurer leurs arriérés et de 
normaliser leurs relations avec la communauté internationale. 
dans cet ordre d'idées, la Banque a aidé la Côte d’ivoire et le 
togo à apurer leurs arriérés pour une valeur de 373,9 millions de 
dollars EU et 22,6 millions de dollars EU, respectivement. L'espace 
budgétaire ainsi créé permet de financer les investissements dans 
des secteurs prioritaires, notamment la santé, l'éducation, les 
infrastructures et l'agriculture.

nous permettons également aux États fragiles d'accéder à 
l'allégement de la dette dans le cadre de l'initiative d'allégement 
de la dette multilatérale et de l'initiative en faveur des pays pauvres 
très endettés (voir Encadré 2.5). Par exemple, la Banque apporte un 
appui en matière de renforcement des capacités au Zimbabwe dans 

Qu'est-ce que l'initiative PPte ?  
L'initiative PPtE offre un allégement de la dette et des prêts à faible taux d'intérêt en vue de l'annulation de la dette extérieure, ou de 
la réduction des remboursements à des niveaux soutenables. La BAd participe à l'initiative en contribuant au Fonds fiduciaire PPtE et en 
appliquant les dons du Fonds fiduciaire PPtE pour soulager les pays bénéficiaires quant à leurs titres de créance vis-à-vis de la Banque.

Quels sont les pays éligibles à l'initiative PPte ? 
Pour être éligibles à l'initiative, les pays doivent être confrontés à un fardeau de dette insoutenable qui ne peut pas être géré par les 
moyens classiques. L’aide dépend de la capacité des gouvernements nationaux desdits États à atteindre un éventail d'objectifs de gestion 
économique et de performance. Jusqu'en décembre 2011, le programme PPtE a identifié 39 pays (dont 33 en Afrique subsaharienne) 
comme potentiellement éligibles à l'allégement de la dette. Actuellement, 13 États fragiles bénéficient de l'initiative, notamment le 
Burundi, le tchad, le République Centrafricaine, les Comores, la Côte d’ivoire, la RdC, la République du Congo, la Guinée, la Guinée-Bissau, 
le Libéria, São tomé et Principe, la Sierra Leone et le togo. trois autres pays — Érythrée, Somalie et Soudan — sont actuellement éligibles à 
l'initiative et le Zimbabwe pourrait avoir accès au programme en 2013.

Encadré 2.5 L'initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPte)
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le cadre de la conception et de la mise en œuvre de la Stratégie de 
développement et d’apurement accéléré des arriérés et de la dette 
(ZAAddS). nous avons également soutenu les efforts du Zimbabwe 
qui vise à renouer avec la communauté internationale en vue de 
la levée des sanctions internationales. Au début de 2012, nous 
avons également accueilli la table ronde des amis du Zimbabwe 
à tunis, destinée à approfondir le dialogue entre le Zimbabwe 
et ses créanciers, tout en évaluant les évolutions politiques et 
économiques. Le Zimbabwe pourrait devenir éligible à l'allégement 
de la dette et à l'apurement des arriérés d'ici à la fin de l'année 
prochaine (voir Encadré 2.6).

À travers le pilier de l'Appui ciblé, les États fragiles peuvent 
également recevoir un appui sous forme de renforcement des 

capacités humaines et institutionnelles et de soutien analytique 
en faveur des politiques et des programmes. Entre 2009 et 2011, 
nous avons investi plus de 60 millions de dollars EU sous forme 
de dons de renforcement des capacités aux États fragiles. Ces 
investissements ont entraîné des progrès significatifs. À titre 
d’exemple, la République démocratique du Congo a amélioré 
considérablement sa gestion macroéconomique, obtenant des 
taux de croissance annuels de 6,3 %. Elle a amélioré sa gestion des 
finances publiques, sa discipline et sa crédibilité budgétaires, tout 
en utilisant ses ressources de développement avec plus d'efficacité 
grâce aux nouveaux mécanismes de suivi et d'évaluation.

Au Libéria, le soutien de la Banque à la gestion des finances 
publiques a contribué au rétablissement de la discipline budgétaire 
et à la transformation du budget en un instrument politique plus 
crédible. Le gouvernement libérien a mis en œuvre des réformes 
juridiques et institutionnelles de grande envergure en matière 
de gestion de la dette, de processus budgétaire, de comptabilité 
publique, de politique fiscale et de recouvrement des recettes. 
En outre, avec l'appui de la Facilité en faveur des États fragiles, le 
parlement libérien a adopté une Loi générale sur la gestion des 
finances publiques, un nouveau Code de commerce et un Code des 
impôts révisé (voir Encadré 2.7).

En Sierra Leone, des progrès notables ont été accomplis dans la 
mise en œuvre d'une gestion responsable et transparente des 
finances publiques. nous avons contribué à l'amélioration de la 
gestion du personnel dans le secteur de l'éducation, notamment en 
procédant à la vérification du registre du personnel pour éliminer 
les travailleurs fictifs. il s'agissait d'une étape importante qui a 
débouché sur la création d'un programme d'appui budgétaire 
multidonateurs pour l'éducation.

de plus, nous soutenons activement l'organisation pour 
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (oHAdA), un 
système de lois commerciales et d'institutions de mise en œuvre 

niveau 2 : Contribution de la BAd au développement des États fragiles

2 La dette extérieure totale du Zimbabwe en 2011 a été estimée à 8,8 milliards de dollars EU, soit 118 % du PiB. Plus des deux tiers de 
cette dette étaient des arriérés. Le total des arriérés vis-à-vis des institutions financières internationales s'élève à quelque 1,5 milliard de 
dollars EU, dont 532,9 millions de dollars EU dus à la BAd. Compte tenu de ce taux d'endettement, les remboursements du service de la 
dette sont exorbitants et le Zimbabwe a un accès limité au nouveau financement du développement.

Grâce au soutien de la BAd, le Zimbabwe s'est engagé sur la voie des réformes. En 2010, le pays est parvenu à la résolution du consensus 
sur la dette avec ses créanciers et a publié la Stratégie de développement et apurement accéléré des arriérés et de la dette du Zimbabwe 
(ZAAddS), qui prévoit un cadre large pour une approche hybride de l'allégement de la dette.

Les sanctions internationales constituent le principal obstacle à l'allégement de la dette pour le Zimbabwe. La BAd collabore avec le pays, 
ses principaux créanciers et la communauté internationale pour explorer les moyens de levée des mesures restrictives. En mars 2012, la 
Banque a accueilli la table ronde des amis du Zimbabwe qui visait à approfondir le dialogue entre le Zimbabwe et ses créanciers, tout en 
évaluant les évolutions politiques et économiques.

des progrès mesurables ont été déjà accomplis en matière d'amélioration de la gestion budgétaire et de la gestion des ressources 
humaines. Si l'élan actuel est maintenu, le Zimbabwe pourrait devenir éligible à l'allégement de la dette et à l'apurement des arriérés d'ici 
à la fin de l'année prochaine.

Encadré 2.6 Zimbabwe : avancées vers l'apurement des arriérés

Le Libéria est très riche en ressources naturelles, notamment en fer, 
en diamants et en or. tous ces secteurs ont énormément souffert 
pendant la guerre civile. En 2010, le Libéria a fait des progrès 
significatifs pour relancer le secteur minier. La contribution du 
secteur minier à la croissance a triplé, passant de 3,7 % en 2011 
à 10,4 % en 2012, principalement grâce à une expansion de la 
production de minerai de fer.

Avec l'aide de la BAd, le Libéria est devenu le premier pays 
africain et tout simplement le deuxième pays au monde à obtenir 
la conformité aux normes itiE. L'objectif consiste à s'assurer 
que tous les paiements entre le gouvernement du Libéria et les 
sociétés pétrolières, minières et forestières sont effectués dans la 
transparence. La Banque a fourni l'appui pour un programme de 
communication et d'ouverture, un secrétariat de l'itiE plus fort et le 
renforcement des capacités du gouvernement, de la société civile et 
des chefs traditionnels. 460 000 dollars EU supplémentaires seront 
fournis par la Facilité en faveur des États fragiles de la Banque au 
cours des trois prochaines années pour soutenir le processus.

Encadré 2.7 Promotion de la transparence dans 
les industries extractives au Libéria
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adoptées par seize pays d'Afrique occidentale et centrale, visant 
à améliorer le climat des affaires, à faciliter et à encourager les 
investissements locaux et étrangers dans les pays membres. 
Récemment, la République démocratique du Congo, grâce au 
soutien de la BAd, a finalisé son processus d'adhésion à l'oHAdA. 
Elle est désormais le 17e État africain dans lequel le droit 

oHAdA sera applicable. L'application effective du droit oHAdA 
en République démocratique du Congo apportera d'importantes 
améliorations immédiates à un certain nombre de domaines 
du droit des affaires du pays qui étaient souvent obsolètes, 
notamment le droit des sociétés, les sûretés, la reconnaissance et 
l'exécution des sentences arbitrales étrangères 



investir dans la reconstruction des infrastructures dans les États 
fragiles
La reconstruction et la réhabilitation des infrastructures sont des 
composantes essentielles pour le développement durable des États 
fragiles. Au lendemain du conflit et de la destruction commence 
l'immense tâche de reconstruction. Les équipes de construction 
travaillent d'arrache-pied pour achever l'extension des routes, des écoles 
et des indispensables hôpitaux.
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l
es États fragiles constituent un environnement difficile pour l'exécution des projets de développement. 
pour nous assurer que nos opérations sont efficaces et répondent aux besoins locaux, nous tenons notre 
portefeuille sous surveillance étroite et évaluons nos taux de décaissement avec le plus grand soin. nous 
procédons également à des consultations régulières avec un large éventail de parties prenantes nationales.

en outre, nous assurons le suivi des engagements que nous avons pris dans le cadre de la Déclaration de paris sur 
l'efficacité de l'aide, et veillons à ce que les enseignements tirés orientent la conception des opérations ultérieures.

Performance de notre portefeuille dans 
les États fragiles
Les États fragiles constituent un environnement dans lequel il est 
difficile de fonctionner pour plusieurs raisons, en particulier la 
faiblesse des capacités de gestion administrative et financière. d'où 
la nécessité d'une supervision étroite de la mise en œuvre du projet.

nous évaluons le nombre de projets qualifiés de problématiques, 
soit parce que la mise en œuvre ne progresse pas, soit parce que 
le projet a peu de chances d'atteindre ses objectifs. La proportion 
des opérations officiellement supervisées deux fois par an1, 
63 %, est très proche de l'objectif de 2012 (voir Figure 3.1). 
Entre 2009 et 2011, la part des projets problématiques 
dans les États fragiles a baissé sensiblement, passant de 14 % 
à seulement 7 %. La proportion des opérations éligibles à 
l'annulation a également baissé, passant de 6 % à 4 %. Étant 
donné l'environnement dynamique et la faiblesse relative des 
capacités nationales des États fragiles, il s'agit là de chiffres 
particulièrement encourageants, au même niveau, voire 
légèrement meilleurs que le reste du portefeuille de la Banque.

La nouvelle politique adoptée par la Banque sur l'annulation des 
projets non performants crée des mesures incitatives permettant 
aux pays du FAd de restructurer leurs portefeuilles en annulant 
les opérations non performantes et en réaffectant les ressources 
à des fins plus productives. Par exemple, en Côte d’ivoire, une 
partie inutilisée du portefeuille a été annulée, permettant ainsi 

de réaffecter quelque 35 millions de dollars EU à une opération 
d'appui budgétaire de 2011. de même, le togo a annulé des prêts 
non performants et réaffecté environ 60 millions de dollars EU à 
des projets d'infrastructures prioritaires.

nous suivons également notre taux de décaissement, pour nous 
assurer que les ressources sont utilisées avec efficacité. notre  

ratio de décaissement dans les États fragiles est passé de 
15 % à 20 % de 2009 à 2011, atteignant totalement l'objectif 
fixé. Le temps moyen écoulé entre l'approbation du projet et 
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Figure 3.1 Performance du portefeuille
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1 Une puce verte indique que des progrès notables ont été accomplis et que nous sommes en bonne voie pour l'atteinte de notre objectif.

Nous avons augmenté sensiblement le niveau 
de supervision de nos opérations dans les États fragiles, 

réduisant ainsi de 50 % la part des projets problématiques 
dans les États fragiles.
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tableau 3 : La bonne gestion des opérations de la BAD dans les États fragiles (niveau 3)
Ce tableau présente les progrès accomplis par la Banque dans l'atteinte de ses objectifs de 2012 en matière de gestion du portefeuille :

  Progrès appréciables, en bonne voie pour atteindre l’objectif ;   Progrès limités, en risque de non atteinte des objectifs ; 
  Aucun progrès ou régression ;  Pas de données disponibles pour mesurer la performance.

inDicateur 

États fragiles africains pays faD

 Référence
2009

dernière 
valeur
2011

Cible
2012

 Référence
2009

dernière 
valeur
2011

Cible
2012

performaNCe du portefeuiLLe
Opérations officiellement supervisées deux fois par an (%) 52 63 65 61 63 65
Projets à problèmes figurant dans le portefeuille en cours (%) 14 7 5 6 5 5
Taux de décaissement du portefeuille en cours (%) 15 20 20 18 18 20
Opérations susceptibles d'annulation (%) 6 4 5 20 8 10

quaLité à L'eNtrée
Appui budgétaire décaissé selon le calendrier prévu (%) 76 100 90 60 92 75
Temps écoulé entre l'approbation et le premier décaissement (mois) 11,4 8 11 13 13 11
Opérations qui ont communiqué les EIES à temps (%) 87 97 90 82 95 90
DSP jugés satisfaisants (%) .. 83 95 .. 92 95
Opérations jugées satisfaisantes1 (%) 59 86 95 78 93 95

iNdiCateurs d'effiCaCité de L'aide de La déCLaratioN de paris
Ressources de développement inscrites au budget (%) 55 26 85 57 70 85
Prévisibilité des décaissements (%) 7 33 80 54 61 80
Utilisation des systèmes nationaux (%) 7 25 53 39 50 53
Cellules parallèles d'exécution de projet (nombre) 5 25 .. 113 38 ..

gestioN du savoir
Projets sortant du portefeuille avec un RAP soumis à temps (%) 83 100 95 92 92 95
RAP jugés satisfaisants (%) 77 67 80 72 76 80
Nouvelles EES et documents connexes (nombre) 2 6 9 52 55 73

iNtégratioN des questioNs du geNre
RAP avec des données ventilées par genre (%) 56 58 75 56 68 75
Nouveaux projets comportant au moins un indicateur sur le genre (%) 59 71 70 61 75 70
Nouveaux DSP avec au moins un indicateur sur le genre (%) .. 33 70 .. 42 70

ChaNgemeNt CLimatique
Projets mis à l’épreuve du climat (%) 0 60 15 0 60 15

.. = données non disponibles ; BAd = Banque africaine de développement ; FAd = Fonds africain de dveloppement ; dSP = document de stratégie pays ; EiES = Évaluation de l'impact 
environnemental et social ; EES = Études économiques et sectorielles ; RAP = Rapport d'achèvement de projet.

1 2010 est l'année de référence.

Remarques : La présente revue porte sur les opérations de la Banque entre 2009 et 2011 dans 17 pays qui ont bénéficié d'un appui au titre de la Facilité en faveur des États 
fragiles, notamment le Burundi, la République Centrafricaine, le tchad, les Comores, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Côte d’ivoire, djibouti, 
la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, São tomé et Principe, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le togo et le Zimbabwe. Les résultats des opérations de la Banque au Soudan 
du Sud, qui est devenu un État indépendant à la mi-2011, sont comptabilisés dans le cadre du programme de la Banque au Soudan. Les données gouvernementales pour les 
indicateurs de la déclaration de Paris « Ressources de développement inscrites au budget » et « décaissements prévisibles » n'ont pu être recueillies que pour 10 pays du groupe de 
référence en 2011, avec des mesures historiques disponibles à partir de 2005.

source : Banque africaine de développement.

le premier décaissement a diminué sensiblement, passant de 
11,4 mois en 2009 à 8 mois en 2011, mieux que la performance 
moyenne du reste du portefeuille (13 mois). 

nous avons également investi dans l'amélioration des structures et 
processus pour la conception, l'évaluation, la gestion et le suivi des 
opérations basées sur le programme, notamment l'appui budgétaire. 

Ces dernières années, nous avons amélioré la rapidité de notre 
capacité de mobilisation de l’appui budgétaire en réponse à la 
crise financière mondiale de 2008 et aux événements qui se sont 
déroulés au Botswana, en tunisie et en Côte d’ivoire. Ces opérations 
nous ont permis de répondre aux besoins financiers urgents de nos 
pays partenaires, et elles ont offert une plateforme pour la poursuite 
d'un programme de réformes à plus long terme.
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Qualité à l'entrée des projets dans les États 
fragiles
La qualité à l'entrée est un terme que nous utilisons pour 
déterminer si les projets sont techniquement viables et destinés 
à maximiser l'impact des interventions sur le développement. La 
qualité à l'entrée revêt une importance particulière dans les États 
fragiles, car nos opérations doivent être extrêmement bien conçues 
pour refléter la diversité et la complexité des défis, tout en étant 
assez flexibles pour répondre à un environnement dynamique.

Ces dernières années, nous avons mis en place un processus 
d'Examen de l'état de préparation, pour améliorer aussi bien la 
qualité à l'entrée des opérations du secteur public que celle des 
documents de stratégie pays. Ce processus implique un examen 
par notre département d'assurance qualité et des résultats à deux 
niveaux : au début de la phase de conception, lors de la préparation 
de la note de concept du projet et lors de l'évaluation de la 
conception achevée. L'Unité des États fragiles accorde également 
de plus en plus d'attention à la conception des opérations dans 
les États fragiles, notamment en aidant les équipes de pays à 
améliorer la qualité des notes conceptuelles des projets et des 
Rapports d'évaluation.

En 2011, la proportion globale des opérations jugées 
satisfaisantes dans les États fragiles a atteint 86 %, pas loin 
de l'objectif de la Banque de 95 %, et 83 % de nos dSP ont été 
jugés satisfaisants. Les investissements dans des États fragiles 
se sont poursuivis avec plus de rapidité et d'efficacité du fait 
du renforcement des processus. Le temps moyen écoulé entre 
l'approbation du projet et le premier décaissement est passé de 
11,4 à 8 mois au cours de l'année. En outre, 100 % de notre appui 
budgétaire ont été décaissés à la date prévue en 2011, contre 
seulement 76 % l'année précédente (voir Figure 3.2).

Pour des projets susceptibles d'avoir un effet notable sur 
l'environnement social et naturel, nous demandons à nos 

pays partenaires de préparer des Évaluations de l'impact 
environnemental et social (EiES). Les communautés bénéficiaires 
et autres parties prenantes ont ainsi l'occasion d'apporter leur 
contribution à la conception du projet à travers le processus 
d'EiES. Les résumés des EiES doivent être rendus publics au 
Centre d'information publique de la Banque et sur notre site 
Web avant la présentation du projet au Conseil d'administration 
pour approbation. En 2011, 97 % de nos eies ont été rendues 
publiques à temps — mieux que notre objectif de 90 %.

efficacité de l'aide dans notre portefeuille 
des États fragiles
La BAd s'engage à suivre les principes de l'efficacité de l'aide 
énoncés dans la déclaration de Paris de 2005. La Banque a 
approuvé le Programme d'action d'Accra de 2008, et elle a adopté 
les Principes pour l'engagement international dans les États fragiles 
et les situations précaires (voir Encadré 4.1). 

nous utilisons actuellement un certain nombre d'indicateurs de 
la déclaration de Paris pour évaluer notre performance. depuis 
2009, nous avons sensiblement amélioré la prévisibilité de nos 
décaissements2, de seulement 7 % en 2009 à 33 % en 2011. nous 
avons également accru notre utilisation des systèmes nationaux 
— c'est-à-dire des systèmes gouvernementaux de gestion financière 

Les méthodes de travail appliquées actuellement dans les États fragiles devront être sensiblement améliorées. En dépit de l'important 
volume d’investissements, des engagements de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide (2005) et du Programme d'action d'Accra 
(2008), les résultats et l'optimisation des ressources ont été modiques. La sortie de la fragilité exige un travail politique de longue haleine 
qui nécessite un leadership et une appropriation par les pays. La BAd s'engage à appliquer les mesures et les réformes nécessaires à la 
mise en œuvre du New Deal pour l'engagement dans les États fragiles.

 ◗ nous acceptons d'utiliser les objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l'État (PSG) en tant que base importante pouvant 
permettre de progresser vers les oMd pour guider notre travail dans les États fragiles et touchés par un conflit. 

 ◗ nous nous engageons à mettre la priorité sur les nouvelles façons de s’engager, à soutenir les transitions vers la sortie de la fragilité, 
menées par des pays qui se les approprient. 

 ◗ nous nous engageons à renforcer la confiance mutuelle en fournissant l'aide et en gérant les ressources avec plus d'efficacité, tout en 
harmonisant ces ressources pour atteindre les résultats. nous améliorerons la transparence, la gestion des risques pour utiliser les systèmes 
nationaux, renforcerons les capacités nationales et les délais d’exécution des actions en matière d’aide, en améliorant la célérité et la 
prévisibilité du financement pour obtenir de meilleurs résultats.

Encadré 3.1 Un New Deal pour l’engagement dans les États fragiles

Figure 3.2 Qualité à l'entrée
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2 Une puce jaune indique que peu de progrès ont été accomplis et nous risquons de ne pas atteindre notre objectif.



38

niveau 3 : La bonne gestion des opérations de la BAd dans les États fragiles

3

et de passation de marchés — de 7 % en 2009 à 25 % en 2011 (voir 
Figure 3.3). Ce taux de progression est supérieur à celui des autres 
pays africains à faible revenu, bien qu’il soit parti d’un niveau plus 
bas. notre performance a été moins bonne lorsqu’il s’est agi de 
veiller à l’inscription de notre appui dans les budgets nationaux3, 
le taux étant tombé à 26 %. de même, le nombre de cellules 
d'exécution de projet parallèles est passé de 5 à 25, alors que 
leur nombre devrait diminuer. Cela dit, on peut alléguer qu'il existe 
une nécessité pragmatique des UEP dans les États fragiles où les 
capacités nationales sont faibles et les systèmes nationaux ont peu 

de chances de respecter les normes fiduciaires élevées de la Banque. 
Une première mesure visant à renforcer les capacités locales et à 
promouvoir la responsabilisation consisterait à chercher les voies 
et moyens d’intégrer les cellules d’exécution de projet parallèles 
afin qu'elles fonctionnent au sein des structures institutionnelles et 
administratives du pays.

Les indicateurs de la déclaration de Paris doivent être adaptés aux 
circonstances particulières des États fragiles. En mettant l'accent 
principalement sur la mécanique de la fourniture de l'aide, la 
déclaration ne saisit pas réellement les véritables déterminants 
de l'efficacité de l'aide dans cet environnement plus difficile. À 
cet effet, lors du Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide 
de 2011 à Busan, la Banque a approuvé l'accord sur de nouvelles 
orientations mondiales en matière d'engagement auprès des États 
fragiles, un New Deal pour l’engagement dans les états fragiles 
(voir Encadré 3.1). Le New Deal donne propose des objectifs 
essentiels de consolidation de la paix et de renforcement de l'État, 
met l'accent sur de nouveaux moyens d'engagement et identifie 
des engagements visant à renforcer la confiance mutuelle et à 
obtenir de meilleurs résultats dans les États fragiles.

Gestion du savoir
La fourniture d'une aide efficace dans les États fragiles est une 
entreprise complexe, et nous devons étendre continuellement 
nos connaissances pour nous assurer que nous travaillons avec 
efficacité. nous devons également nous inspirer de l'apprentissage 
de nos organisations homologues et partenaires du monde entier, 
tout en y apportant notre contribution.

Le Rapport d'achèvement du projet (RAP) est l'un des outils par 
lesquels nous tirons des enseignements des opérations achevées. 
Certes, la qualité de nos RAP a connu une légère baisse entre 
2009 et 2011, avec 67 % des rap jugés satisfaisants en 2011, 
contre 77 % en 2009, mais le respect des délais d'achèvement 
des rap s'est amélioré, 100 % des projets existants ayant soumis 
leur RAP dans les délais prescrits en 2011, contre 83 % en 2009 
(voir Figure 3.4).

nous continuons d'investir dans la production de nouvelles 
connaissances à travers un programme actif de recherche et 
d'analyse, connu sous l’appellation d’études économiques et 
sectorielles (EES). Entre 2009 et 2011, nous avons entrepris  

En 2011, la Banque a lancé une série d'études sur les thèmes indissociables des infrastructures, de l'intégration régionale et de la fragilité, 
dans la mesure où ils se rapportent à quatre pays de l’Afrique de l’ouest : la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria et la Sierra Leone.

Les mauvaises infrastructures constituent un obstacle majeur à la croissance et à la réduction de la pauvreté sur tout le continent. En 
dépit de près d'une décennie de paix, la Sierra Leone est encore confrontée à un important déficit d'infrastructures. Pourtant, il existe un 
certain nombre de possibilités pour inverser cette situation, surtout si des considérations régionales sont intégrées dans la stratégie de 
développement du pays. Le premier rapport de la série, intitulé « infrastructure et croissance en Sierra Leone », examine les rapports entre 
les trois principaux thèmes — fragilité, intégration régionale et fossé infrastructurel — pour formuler des recommandations sur un plan 
d'action des infrastructures pour la Sierra Leone.

En développant des connaissances plus solides grâce aux études comme celles-ci, la BAd veut aider les pays à adopter des stratégies 
de développement qui s’appuient sur les avantages de l'intégration régionale pour combler les lacunes infrastructurelles et générer une 
croissance partagée, renforçant ainsi l'unité nationale et la stabilité régionale.

Encadré 3.2 infrastructures et stabilité en Afrique occidentale : étude de cas de la sierra Leone

Figure 3.4 Gestion du savoir
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Figure 3.3 indicateurs de la Déclaration de Paris
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six  ees sur divers sujets, notamment la prestation de services 
dans les pays fragiles et touchés par un conflit, l'emploi des jeunes, 
la mobilisation du soutien de la diaspora, les facteurs de conflits 
et la fragilité en Afrique. il est prévu que ces EES soutiendront 
la conception et la mise en œuvre de nouveaux programmes 
novateurs dans les États fragiles. nous avons également effectué 
bien d'autres travaux analytiques, dont une étude principale sur 
les thèmes transversaux des infrastructures, de la fragilité et de 
l'intégration régionale (voir Encadré 3.2).

Prise en compte des questions de genre 
à la Banque
Les femmes sont affectées de façon disproportionnée par les 
conflits et sont souvent des cibles directes de la violence. Elles 
sont également des actrices importantes de la réconciliation 
nationale et de la consolidation de la paix ; aussi doivent-elles être 
les principales parties prenantes des efforts visant à surmonter le 
conflit et l'instabilité.

notre politique en matière de genre et nos plans d'action donnent 
des orientations sur la manière de s'assurer que les femmes sont 
incluses dans nos opérations et que leurs besoins particuliers 
sont pris en compte. nous nous efforçons d'inclure des objectifs 
sexospécifiques dans nos projets et de ventiler les résultats par 
genre pour mesurer les différents impacts sur les femmes et les 
hommes. En 2011, 58 % de nos rap ont comporté des données 
ventilées par genre, tandis que 71 % des nouveaux projets 
contenaient au moins un indicateur du genre pour mesurer 
l'impact (voir Figure 3.5).

nous envisageons d'introduire une dimension genre dans la 
qualité à l'entrée pour les nouveaux projets exécutés dans les 
États fragiles, et nous continuerons de renforcer les capacités 
des membres de notre personnel et de les sensibiliser sur des 
questions liées aux spécificités du genre.

changement climatique
Le changement climatique est un problème au moins tout aussi 
pressant dans les États fragiles que pour le reste de l'Afrique. 
Les États fragiles d'Afrique sont très vulnérables aux impacts 
du changement climatique, et moins aptes à faire face aux 
bouleversements qu'il provoquera. nous travaillons assidûment pour 
débloquer l'accès des États fragiles aux financements climatiques 
internationaux, notamment à travers la promotion du nouveau Fonds 
vert africain.

En tant que première institution financière d'Afrique, la 
Banque doit prendre en compte le changement climatique 
pour s'assurer que nos résultats sont durables et que nous ne 
causons pas de dommage involontairement. À cet effet, nous 
prenons  progressivement en compte dans notre portefeuille 
le changement climatique dans les États fragiles. il s'agit de 
protéger nos investissements contre les impacts négatifs du 
changement climatique, la variabilité climatique et des conditions 
météorologiques extrêmes, tout en introduisant des mesures 
visant à retarder ou à réduire les dommages causés par le 
changement climatique. Ces mesures englobent le renforcement 
de la capacité des institutions et des communautés à faire face 
aux difficultés, ainsi que l'exploration de nouvelles approches, 
notamment une meilleure gestion des ressources naturelles et 
des variétés de cultures résistantes à la sécheresse.

dans le cadre de notre Stratégie de gestion du risque climatique 
et d'adaptation au changement climatique de 2009, la prise 
en compte des considérations climatiques est désormais 
parfaitement intégrée dans toutes les étapes du cycle de 
projet, de la planification au démantèlement en passant par 
la conception, la construction et le fonctionnement, trouvant à 
chaque étape le juste milieu entre les avantages et les risques. 

La prise en compte des considérations climatiques au titre des 
nouvelles opérations dans les États fragiles est régulièrement 
évaluée à travers notre processus de qualité à l'entrée. En 2011, 
60 % de nos projets dans les États fragiles ont été résistants 
au changement climatique, dépassant ainsi notre objectif (voir 
Figure 3.6) 

Figure 3.6 changement climatique
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Les infrastructures de télécommunications peuvent transformer 
l’économie des États fragiles 
Même lorsque les États fragiles s’efforcent de restaurer en priorité les 
services de base comme l'approvisionnement en eau et en électricité, ils 
recherchent aussi des méthodes innovantes pour améliorer l'accès aux 
technologies de l'information.
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l
e dernier niveau de notre cadre de mesure des résultats se rapporte au degré d'efficacité de notre autogestion 
en tant qu'organisation. il comporte une série d'indicateurs sur la capacité de la Banque à travailler avec plus 
d'efficacité dans les États fragiles. À travers ces indicateurs, nous mesurons notre conformité aux objectifs, 
en examinant des domaines comme la décentralisation, la gestion des ressources humaines, les processus 

opérationnels et l'efficacité de nos technologies de l'information dans les bureaux extérieurs.

Décentralisation
La décentralisation est une haute priorité pour la Banque en tant 
qu'organisation, et elle revêt une importance particulière dans les 
États fragiles. Bien plus que dans d'autres pays, la proximité avec 
les clients et la réactivité à leurs besoins sont essentielles pour 
l'efficacité de l'engagement dans les États fragiles.

La Banque doit être présente dans le pays pour entretenir un 
dialogue régulier, assurer une supervision constante et un appui pour 
ses opérations. En étendant notre présence dans les États fragiles, 
nous comptons améliorer la gestion de notre portefeuille, renforcer 
les faibles capacités du gouvernement, tout en promouvant une 
meilleure coordination et une harmonisation des donateurs. des 
approches conjointes entre les donateurs sont particulièrement 
importantes dans les États fragiles et difficiles à mettre en œuvre 
efficacement sans une présence permanente dans le pays.

Entre 2009 et 2011, nous avons créé cinq nouveaux bureaux 
extérieurs dans des États fragiles1 — Burundi, République 
Centrafricaine, Libéria, togo et Zimbabwe (voir Figure 4.1) — 
portant ainsi à 10 le nombre total de bureaux de la Banque dans 
des États fragiles2. Ce nombre représente plus de la moitié des pays 
soutenus par la Facilité en faveur des États fragiles (voir Figure 4.2). 
Et un nouveau bureau extérieur au Soudan du Sud a commencé à 
fonctionner en 2012.

Cette présence accrue renforcera davantage la capacité de la BAd à 
répondre aux besoins spécifiques de ces pays et approfondira son 
travail analytique. dans le cadre de nos efforts de décentralisation, 

niveau 4 : L’efficience de la BAd 
en tant qu'organisation en matière 
d’appui aux États fragiles

1 Une puce verte indique que des progrès notables ont été accomplis et que nous sommes en bonne voie pour l'atteinte de notre objectif. 
2  Burundi, tchad, République démocratique du Congo, République Centrafricaine, Libéria, Sierra Leone, Soudan, togo, Zimbabwe et Côte d’ivoire (RoSA - Représentation 

officielle du siège de la Banque)

41

Revue annuelle sur l’efficacité du développem
ent 2012 – États fragiles et pays touchés par un conflit

Figure 4.1 Renforcer la capacité de la BAD 
à répondre aux besoins des États fragiles
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Source : Banque africaine de développement
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nous accroissons également la dotation en personnel, ainsi que 
les responsabilités en matière de gestion et de mise en œuvre du 
portefeuille. Ces mesures amélioreront le dialogue sur les politiques 
de la Banque avec ses gouvernements clients et la communauté de 
donateurs.

dans le cadre de notre stratégie de décentralisation, nous 
consolidons les capacités régionales en réorganisant nos bureaux 
régionaux. nous avons créé deux nouveaux centres régionaux de 
ressources en 2011 à nairobi et à Pretoria, et nous en créerons 
davantage dans les années à venir. Chacun de ces centres sera 
dirigé par un directeur général.

tableau 4 : L’efficience de la BAD en tant qu’organisation en matière d’appui aux États fragiles 
(niveau 4)
Ce tableau présente les progrès accomplis par la Banque vers l'atteinte de ses objectifs de 2012 en matière de performance organisationnelle :

  Progrès appréciables, en bonne voie pour atteindre l’objectif ;   Progrès limités, en risque de non atteinte des objectifs ; 

  Aucun progrès ou régression ;  Pas de données disponibles pour mesurer la performance.

inDicateur Référence
2009

dernière valeur
2011

Cible
2012

déCeNtraLisatioN
Bureaux extérieurs dans les États fragiles (nombre) 5 10 11

Projets gérés à partir des bureaux extérieurs dans des États fragiles (%) 8 13 35

ressourCes humaiNes
Personnel professionnel dans des États fragiles (nombre) .. 95 A 119

Taux de postes à pourvoir dans les bureaux extérieurs des États fragiles (%) .. 11 A 8

teChNoLogies de L'iNformatioN
Temps d'immobilisation du réseau étendu dans les bureaux extérieurs des États fragiles (heures) .. 200 150

.. = données non disponibles, BAd = Banque africaine de développement.

A données de 2012

Remarques : La présente revue porte sur les opérations de la Banque entre 2009 et 2011 dans 17 pays qui ont bénéficié d'un appui au titre de la Facilité en faveur des États 
fragiles, notamment le Burundi, la République Centrafricaine, le tchad, les Comores, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Côte d’ivoire, djibouti, 
la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, São tomé et Principe, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le togo et le Zimbabwe. Les résultats des opérations de la Banque au Soudan 
du Sud, qui est devenu un État indépendant à la mi-2011, sont comptabilisés dans le cadre du programme de la Banque au Soudan.

source  : Banque africaine de développement.
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Figure 4.2 Décentralisation

5 11

RÉFÉRENCE
2009
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2012

10Bureaux extérieurs  
dans les États fragiles (nombre)

La Banque est désormais présente dans dix États fragiles, 
renforçant ainsi sa capacité de réponse à leurs besoins 
particuliers.

Les Principes pour l'engagement international dans les 
États fragiles sont : 1) Prendre le contexte comme point de 
départ. 2) ne pas nuire. 3) Faire du renforcement de l’État 
l’objectif fondamental. 4) Accorder la priorité à la prévention. 
5) Reconnaître qu’il existe des liens entre les objectifs 
politiques, sécuritaires et de  développement. 6) Promouvoir 
la non-discrimination comme fondement de sociétés stables 
et sans exclus. 7) S’aligner sur les priorités locales d’une 
manière différente selon le contexte. 8) S’accorder sur des 
mécanismes concrets de coordination de l’action avec les 
acteurs internationaux. 9) Agir vite … mais rester engagé assez 
longtemps pour avoir des chances de réussite. 10) Éviter de 
créer des poches d’exclusion.

Selon l'Enquête de suivi 2011, menée dans 11 États fragiles 
en Afrique les principes semblent avoir stimulé relativement 
peu de changement dans l’engagement international au 
niveau des pays. Les résultats de l'enquête de suivi engage les 
partenaires au développement à augmenter leur focalisation 
sur les résultats, l’efficacité et le rapport qualité-prix avec 
un accent sur l'organisation au niveau du terrain et avec les 
changements de paradigmes nécessaires pour atteindre de 
meilleurs résultats.

Encadré 4.1 Progrès dans l’application des 
10 principes des États fragiles
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Partenariat
Un engagement efficace dans les États fragiles nécessite la 
collaboration entre différents acteurs de développement, chacun 
apportant sa contribution dans ses domaines d'expertise. La 
Banque s'engage à pratiquer et à promouvoir des approches 
concertées, harmonisées et collaboratives.

La BAd participe déjà activement au Réseau international sur 
les conflits et les situations de fragilité (inCAF) de l'organisation 
de coopération et de développement économiques (oCdE), 
afin d’améliorer la réponse internationale aux paramètres de 
développement les plus difficiles et d’enregistrer les ésultats. 
depuis le Forum de haut niveau d'Accra en septembre 2008, la 
Banque a soutenu l'inCAF dans la mise en œuvre et le suivi des 
Principes pour l'engagement international dans les États fragiles et 
les situations précaires (voire Encadré 4.1), ainsi que le partage de 
bonnes pratiques sur la consolidation de la paix et le renforcement 
de l'État. Par exemple nous avons organisé la Réunion pour la 
région Afrique sur la consolidation de la paix et le renforcement de 
l'État à Addis-Abeba en septembre 2011.

Ces dernières années, un dialogue actif sur les politiques s'est 
instauré entre les partenaires au développement et un groupe 
d'États fragiles en vue d’élaborer de nouvelles approches de 
mesure des résultats et de renforcer le recours à l'évaluation afin 
d'améliorer la qualité de la prévention des conflits et du travail de 
consolidation de la paix. En reconnaissant la nécessité d’élaborer 
de meilleures approches, adaptées à l'apprentissage et à la 
responsabilisation dans des situations de conflit, la BAd a collaboré 
avec le Comité d'aide au développement de l’oCdE pour élaborer 
des orientations sur l'évaluation des activités de prévention des 
conflits et de consolidation de la paix.  

En reconnaissance de la nécessité d'améliorer les approches 
adaptées à l'apprentissage et la responsabilité dans les situations 
de conflit, la BAd s'engage également à collaborer avec les 
partenaires au développement pour entreprendre les actions et 
les réformes nécessaires à la mise en œuvre d’un New Deal pour 
l'engagement dans les États fragiles, comme convenu lors du 
Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide de 2011 à Busan, 
Korea (voire Encadré 3.1).

nous reconnaissons également la nécessité d'entreprendre plus 
systématiquement l'Analyse politique économique conjointe avec 
d'autres donateurs pour nous assurer que nos interventions sont 
appropriées et énergiques ; par exemple les efforts analytiques 
nécessaires à la compréhension du contexte national n'ont pas 
toujours été partagés ou soutenus par d'autres organismes de 
développement. La BAd s'emploiera à élaborer et à utiliser des 
cadres communs pour l'analyse politico-économique, l'analyse des 
conflits et l'évaluation des défis liés à la consolidation de l'État.

Ressources humaines
notre efficacité dans des contextes opérationnels difficiles 
dépend essentiellement de nos ressources humaines, de leurs 
connaissances et compétences. nous nous efforçons de doter notre 
personnel des bureaux régionaux, des centres régionaux et des 
départements sectoriels, des connaissances et des compétences 
dont il a besoin pour mieux soutenir les clients et les opérations 
dans les États fragiles. 

Certes, nous avons constitué une expertise spécialisée au sein de 
notre Unité des États fragiles, mais nous avons besoin d'une grande 
réserve de personnel au fait des questions de paix et de conflit, 
ainsi que des défis spécifiquement liés aux processus complexes 
de la consolidation de l'État. La combinaison des compétences 
nécessaires comprend l'analyse des conflits et de l'économie 
politique, en vue d'adapter nos opérations à la lutte contre les 
principaux facteurs de conflit et d'instabilité politique.

Actuellement, nous avons 95 employés dans les bureaux 
nationaux3 des États fragiles avec un taux de vacance de postes 
de 11 %, contre un objectif de 8%, résultat significatif si l’on tient 
compte de la création de nouveaux bureaux extérieurs dans les 
États fragiles dans les dernières années. nous devons maintenant 
assurer que le personnel des bureaux extérieurs dans des États 
fragiles peut développer ses compétences et son expertise ; en 
outre, nous devons lui proposer des profils de carrière gratifiants 
avec des mesures incitatives qui assurent une amélioration 
continue. 

technologies de l'information
À mesure que la Banque poursuit sa décentralisation, les 
technologies de l'information et de la communication (tiC) sont 
essentielles pour garantir l'efficacité de notre fonctionnement. En 
2011, nous avons investi dans de nouveaux équipements destinés 
aux bureaux extérieurs et renouvelé les ressources vieillissantes.

toutefois, nous reconnaissons que nous devons tirer le meilleur 
parti du traitement des demandes issues des bureaux extérieurs 
des États fragiles. Le temps d'immobilisation du réseau étendu 
dans nos bureaux extérieurs des États fragiles est supérieur à 
la moyenne de la Banque : en 2011, ils ont connu en moyenne 
200 heures de temps d'immobilisation, contre l'objectif de 
2012 de 150 heures par an. Ce résultat n'est pas surprenant, vu 
l’environnement dans lequel ces bureaux se trouvent ; néanmoins, 
il doit être amélioré.

3  Une puce jaune indique que peu de progrès ont été accomplis et que nous risquons de ne pas atteindre notre objectif.

Au cours de ces derniers années, nous avons pris un certain 
nombre de mesures pour améliorer la qualité et la rapidité des 

opérations de passation des marches dans les États fragiles.
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Processus et méthodes de travail
Au cours des trois dernières années, plusieurs problèmes sont 
survenus en matière de mise en œuvre de la stratégie en faveur 
des États fragiles de la Banque. tirant parti de l'expérience et des 
résultats de l'évaluation indépendante de l'aide de la Banque aux 
États fragiles, nous avons créé un Groupe d'experts de haut niveau 
sur les États fragiles pour examiner les dispositions actuelles de la 
Banque et actualiser nos cadres opérationnels pour l'engagement 
dans ces pays (voir Encadré 4.2). il s'agira, entre autres, d'examiner 
la définition de la fragilité et des critères d'éligibilité à l'appui 
de la Facilité en faveur des États fragiles, tout en améliorant la 
conception du programme de pays par des évaluations plus ciblées 
de la fragilité.

La passation de marchés est un défi particulier dans les États 
fragiles en raison de la plus grande faiblesse de leurs capacités 
nationales. Sur l'ensemble de notre portefeuille, nous nous 

efforçons à rationaliser nos processus de passation de marchés, 
afin de réduire les retards sans compromettre les normes 
fiduciaires. nous explorerons également la possibilité d'introduire 
de nouvelles pratiques de passation de marchés dans les États 
fragiles, notamment les négociations directes et l'utilisation de 
listes restreintes de consultants élaborées par d'autres organismes 
de développement. 

La mesure des résultats et l’établissement de rapports sont 
essentiels pour évaluer l'efficacité des programmes de 
développement et s'assurer que l'apprentissage guidera les choix 
de programmation ultérieurs. Cette assertion est particulièrement 
vraie dans les États fragiles. Certes, les techniques utilisées dans 
les États fragiles ne sont pas fondamentalement différentes 
de celles qui ont cours dans des pays plus stables, mais nous 
devons adapter et définir l'ordre des priorités face à certains défis 
particuliers. 

4
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Plusieurs défis et problèmes se sont manifestés au cours de la période de cinq ans au cours de laquelle la Banque s’est employée à mettre 
en œuvre son modèle actuel pour l'engagement dans les États fragiles. Ces défis sont bien répertoriés dans l'Évaluation indépendante de 
l'aide de la Banque africaine de développement aux États fragiles (voir Encadré i). tout en relevant de nombreux points forts dans le cadre 
actuel, notamment la mise en œuvre efficace des piliers i et ii de la Facilité en faveur des États fragiles, le Rapport a décelé un certain 
nombre de domaines qui nécessitent une amélioration.

À cet effet, la Banque a créé un Groupe d'experts de haut niveau pour les États fragiles pour examiner ses dispositions actuelles et 
formuler des recommandations, afin d'améliorer l'allocation des ressources aux États fragiles, d’accroître la qualité et l'impact de l'appui de 
la Banque aux États fragiles et d’améliorer son engagement auprès desdits États aux niveau national et régional. Le Groupe d'experts de 
haut niveau sur les États fragiles est composé de responsables de la Banque et d'éminents dirigeants externes ; il est également soutenu 
et assisté par un Groupe de travail à l'échelle de la Banque, y compris des représentants de divers départements régionaux et sectoriels, 
ainsi que des complexes corporatifs.

Encadré 4.2 Élaboration d'une nouvelle approche pour l'engagement dans les États fragiles
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La BAD aide les États fragiles à devenir plus favorables 
à l'investissement
Une fois que la stabilité politique est rétablie, nous 
soutenons les États fragiles à renforcer leurs institutions 
publiques dans le but de stimuler la croissance du secteur 
privé et la création d'emplois.
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Vers des États résistants : engagement 
de la Banque auprès des États fragiles
La fragilité de l'État, sous forme d'instabilité politique, de conflit 
armé et de faible gouvernance économique, est l'un des plus 
grands obstacles au développement et à la réduction de la 
pauvreté en Afrique. dix-sept États africains, abritant plus de 
200 millions d’habitants, sont considérés comme fragiles. ils sont 
confrontés à un cortège de défis de développement et de pièges 
de la pauvreté. Peu de ces pays fragiles sont en voie de réaliser ne 
serait-ce qu’un des objectifs du Millénaire pour le développement. 
Ces pays reçoivent systématiquement une aide insuffisante, et 
leurs flux d'aide sont deux fois plus volatiles que ceux des États 
non fragiles.

La BAd s'engage à accroître et à renforcer son appui aux États 
fragiles d'Afrique. depuis 2008, avec l'élaboration de la nouvelle 
Stratégie pour un engagement accru dans les États fragiles lors 
du lancement de la Facilité en faveur des États fragiles, la Banque 
apporte un appui substantiel à un groupe clé d'États fragiles. Entre 
2008 et 2011, la Banque a fourni environ 2,5 milliards de dollars EU 
pour 124 opérations dans des États fragiles d'Afrique, et le niveau 
d'investissement est appelé à augmenter au cours des prochaines 
années. L'ampleur et la flexibilité de l'appui de la Banque ont 
été déterminantes pour aider quelques-uns des pays les plus 
vulnérables à surmonter la crise financière de 2008–2009.

Comme l’indique l'évaluation indépendante de l'aide de la Banque 
aux États fragiles, la Facilité en faveur des États fragiles s'est avérée 
efficace en assurant un financement intégré, le renforcement des 
capacités institutionnelles et le soutien aux politiques des États 
fragiles éligibles. Par ce mécanisme de réaction rapide, la Banque 
a acheminé des ressources financières supplémentaires à neuf 
États fragiles, apuré les arriérés du togo et de la Côte d'ivoire, et 
offert une assistance technique ciblée à quelque seize pays fragiles 
ou touchés par des conflits tout en renforçant leurs capacités 
institutionnelles.

La BAd a également poursuivi la décentralisation dans les États 
fragiles, reconnaissant ainsi que la proximité avec les clients et 
la sensibilité à leurs besoins sont particulièrement déterminantes 
pour garantir l'efficacité dans ces contextes. En 2011, la Banque a 
créé de nouveaux bureaux nationaux au Burundi, en République 

Centrafricaine, au Libéria et au togo. nous disposons désormais 
de bureaux nationaux dans 10 États fragiles, soit près de la moitié 
des pays actuellement soutenus par la Facilité en faveur des États 
fragiles. La BAd est devenue un partenaire au développement clé 
pour les États fragiles, et elle consolidera son rôle de premier plan 
au cours de la prochaine décennie.

En dépit des progrès accomplis, des améliorations sont encore 
nécessaires. Comme le montre l'évaluation indépendante, la 
Banque devra adopter un éventail de nouvelles approches si elle 
entend concrétiser les ambitions énoncées dans la Facilité en 
faveur des États fragiles. nous prendrons des mesures visant à 
améliorer notre efficacité opérationnelle dans les États fragiles, 
notamment en repensant le concept et la définition de la fragilité 
et les critères d'éligibilité à l'appui de la Facilité en faveur des 
États fragiles. nous renforcerons la conception du programme 
de pays par des évaluations plus ciblées de la fragilité, et nous 
investirons dans l'amélioration du renforcement des capacités et 
de l'assistance technique. nous soutiendrons le renforcement du 
rôle de l'Unité des États fragiles en alignant les ressources et les 
pouvoirs plus étroitement sur les responsabilités et la reddition 
des comptes, tout en renforçant les capacités par la recherche et la 
formation.

Comme il est indiqué dans la prochaine Stratégie à long terme 
2013–2022, nous renforcerons la conception des programmes 
de pays par des évaluations plus focalisées sur la fragilité, 
et nous investirons plus dans le renforcement des capacités 
et l'amélioration de l'assistance technique. dans le cas où ce 
sera utile, nous utiliserons des approches régionales et nous 
mobiliserons davantage de partenariats pour atteindre les objectifs 
de la Banque. La mise en œuvre de ces changements nous 
permettra de fournir un ensemble complet de mesures d’appui 
dont le financement ne constitue qu'une composante. Elle nous 
donnera la flexibilité nécessaire pour fournir l'appui en cas de 
nécessité.

nous croyons fermement à la vision d'une zone économique 
africaine dynamique, diversifiée et compétitive dans laquelle 
l'extrême pauvreté est éradiquée au sein de sociétés pacifiques, 
stables et dynamiques. nous estimons que cette vision a toutes les 
chances de se concrétiser au cours de la prochaine moitié de siècle 

Conclusion et perspectives
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Au sujet de cette publication
Cette édition 2012 de la Revue thématique de l’efficacité du développement est un rapport sur la performance des opérations 
de la Banque africaine de développement (BAD) dans les États fragiles et les pays touchés par un conflit. Elle passe en revue 
les tendances du développement dans les pays et explore la manière dont les opérations de la BAD ont contribué aux résultats 
du développement au cours des trois dernières années. Elle examine également le degré d’efficacité avec lequel la BAD gère 
ses opérations et sa propre organisation dans les États fragiles et les pays touchés par un conflit.

Au sujet du Groupe de la Banque africaine de développement
Le Groupe de la BAD est une banque multilatérale de développement comprenant 54 pays africains et 24 pays non africains. 
Le principal objectif du Groupe de la BAD est de contribuer au développement économique et au progrès social durable de ses 
membres régionaux, individuellement et collectivement. Pour ce faire, il appuie financièrement un large éventail de projets 
et programmes de développement, sous forme de prêts aux secteurs public (y compris des prêts à l’appui de réformes) et 
privé, de prises de participation, d’assistance technique dans le cadre de projets et de programmes de soutien institutionnel, 
d’investissements publics et privés, d’appui à l’élaboration de politiques et plans nationaux de développement, et d’aide 
d’urgence.
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