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Nouvelle publication de la Stratégie du Groupe de
la Banque africaine de développement pour
2014-2019 :
remédier à la fragilité et renforcer la résilience en
Afrique
NB: des hyperliens donnant des informations supplémentaires sont disponibles
en ligne à travers la version électronique de ce bulletin

Éditorial

O

RTS a le plaisir de vous présenter le deuxième numéro de
son bulletin d’information. Au cours de ce trimestre,
extrêmement productif, nous avons tenu notre retraite
annuelle afin d’examiner le progrès accompli par rapport à la mise
en oeuvre de notre programme de travail 2015. En outre, le
département a organisé trois évènements à l’occasion des
assemblées annuelles du Groupe de la Banque Africaine de
Développement. Ce bulletin fait également un tour d’horizon sur
l'appui et les interventions du département en RCA, au SudSoudan, dans la Corne de l'Afrique et la région des Grands Lacs. Il
présente aussi l’«Echos» du bureau régional de Zimbabwe.

Le personnel d’ORTS pendant la retraite annuelle

ORTS en action
De la stratégie à l'action et à l’impact

D

u 29 au 30 Avril 2015, ORTS a tenu une retraite afin de revoir son programme de travail 2015. Cela a impliqué l’évaluation de l’approche du département sur le renforcement
des capacités des pays membres régionaux (RMC) et des institutions régionales, afin de remédier à la fragilité et renforcer la résilience, ainsi que la façon dont il apporte son soutien aux autres
départements de la Banque. A cet égard, les discussions ont porté
sur l’Evaluation de la Fragilité et des différents outils développés par
ORTS pour l’application du prisme de fragilité à tous les niveaux des
documents stratégiques, de programmation et projets de la Banque.
Cela impliquait comment refléter la fragilité et la résilience dans le
processus de la Revue de Contrôle Qualité de la Banque, ainsi que
des indicateurs spécifiques de la fragilité dans le cadre des résultats
de bases aux fins de suivi et d’évaluation des projets de la Banque.
De plus, les options portant sur comment améliorer la stratégie de
partenariats afin de mobiliser les connaissances techniques et les
ressources financières ont également été revues.Lire plus …

Sibry Tapsoba
Directeur, Département de l’appui à la transition

Avertissement
Les résultats, interprétations et opinions du présent bulletin d’information n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de la Banque
africaine de développement ou de ses Conseils d’administration. Des efforts ont
été entrepris pour donner, dans la mesure du possible, des informations récentes,
exactes et claires dans le présent document. Néanmoins, des erreurs peuvent
être commises par inadvertance et des rôles et des règlements peuvent changer. La Banque africaine de développement publie le contenu des documents tel
quel sans aucune garantie et décline toute responsabilité quant à l’exactitude de
l’information ou aux conséquences de son utilisation.
Pour obtenir de plus amples informations, ou pour fournir des
commentaires/suggestions, prière d’envoyer un courriel à j.bukenya@afdb.org
ou r.dadzie@afdb.org
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Les Etats de la fragilité
2015
Le 8 avril 2015, ORTS coordonna aux
côtés de l’OCDE le lancement du
rapport « Les Etats de la fragilité
2015 : Répondre aux Ambitions post2015 ». Le rapport est une publication
annuelle de l’OCDE, qui souligne les
tendances, en plus de l’APD sur les
pays fragiles et affectés par les
conflits. Cette année, le rapport
présente une nouvelle approche de
la fragilité comme « un problème
universel affectant tous les pays », en
accord avec la récente approche de
la fragilité révisée par la Banque. A la
veille de la fin des OMD, le thème du
rapport de l’année fut
particulièrement pertinent, puisqu’il
souligna le lien entre la pauvreté et la
fragilité. En effet, comme indiqué
dans le rapport, les Etats en retard
dans la mise en œuvre des OMD sont
ceux qui font face à des situations
de fragilité. Par ailleurs, les conflits
ont la capacité d’inverser
l’accroissement du développement
national sur 20 ans. Le rapport,
donne alors un argument
convaincant en faveur de ODD 16 «
promotion de sociétés pacifiques et
inclusives » .Lire plus …

ORTS aux Assemblées Annuelles de la BAD 2015

Membres du panel durant le lancement du rapport

Lancement du rapport de suivi sur le New Deal

L

e 25 Mai 2015, ORTS a accueilli le lancement du Dialogue International sur la consolidation de la paix et du renforcement de l’Etat (IDPS) new deal (ND), Rapport de Contrôle
2014. Le rapport est la première tentative de suivi des progrès réalisés en termes de ND,
depuis son adoption en 2011. Précisément, le rapport vise à évaluer les changements de comportements par Etats et les partenaires. La discussion du Panel de Haut Niveau a été menée
par les deux co-présidents du IDPS, Isabella Lovin, Ministre suédoise du développement de la
coopération internationale; et Kailafa Marag, Ministre du développement de l’économie et des
finances en Sierra Leone. Les autres panelistes étaient Emilia Pires, l’envoyé spéciale du G7+,
une association d’une vingtaine de pays fragile et en conflit ; Denisa lonete, Chef de la Division
Gestion de la Fragilité et des crises de la Commission européenne - Direction Générale pour la
coopération; Paul Okumu, Chef du Secrétariat du Forum de la Société Civile, Africa Platform et
Sibry Tapsoba, Directeur de ORTS. La rencontre a donné l’opportunité aux participants d’échanger leurs expériences sur les défis, les obstacles rencontrés et les leçons apprises ; et a aussi
servi de plateforme de sensibilisation au ND du large public présent à cet évènement, au-delà
des principaux intervenants de ID. Un domaine important de la discussion a tourné autour de
l’exécution du ND dans le programme post-2015, précisément au regard de l’achèvement de
l’Objectif 16 du SDG Lire plus …

Développement et sécurité:
faire face aux nouvelles menaces

Programme conjoint Banque Africaine de
Développement-Banque Mondiale - Relance
économique post Ebola dans l’Union du fleuve
Mano (UFM)

L

Un journaliste parle avec Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, Le Président Filipe Nyusi, et
l'ancien président Olusegun Obasanjo

L

e deuxième jour des Assemblées Annuelles, 26 Mai 2015, ORTS a
organisé un débat de haut niveau sur le thème « Développement et
Sécurité : faire face aux nouvelles menaces ». Le panel était
constitué de S.E.M Filipe Nyusi, Président de la Republique du
Mozambique, S.E.M Olusegun Obasanjo, fondation Olusegun Obasanjo et
du Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma Président de la commission de l’Union
Africaine. Les objectifs principaux de l’évènement étaient, (i) améliorer la
compréhension de la Banque sur l’origine des causes, la dynamique et les
opérations des extrémistes en Afrique, particulièrement au Sahel, dans la
région nord et Est de l’Afrique ; (ii) mettre en place un forum pour discuter
du lien entre sécurité et développement, en explorant à la fois les solutions
et mécanismes de préventions à long terme que les différents acteurs, tant
à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afrique peuvent mettre en place pour lutter
contre l’extrémisme, étant donné qu’il est une préoccupation mondiale.
Parmi les questions prioritaires qui ont été soulevées, figurent la promotion
d’une croissance inclusive, la création d’emplois, l’augmentation de l’accès
à l’éducation et la réduction des disparités régionales.
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e 27 Mai 2015, ORTS a tenu son troisième évènement, le lancement du Programme conjoint Banque Africaine de Développement-Banque Mondiale - Relance économique post Ebola
dans l’UFM. Les conférenciers étaient : M. Makhtar Diop, Vice-Président de la Banque Mondiale en Afrique Régionale.; Mme. Saran Daraba Kaba, Secrétaire Général du UFM; Mme. Raymonde Goudou
Coffie, Ministre de la santé en Côte d’Ivoire; Dr. Donald Kaberuka, Président de AfDB; et M. Janivier K. Litse, Vice-Président de AfDB. Les
objectifs principaux de l’évènement étaient d’attirer d’autres partenaires dans la phase de relance économique post- Ebola, et de discuter de l’importance d’un partenariat efficace et d’une harmonisation
des réponses dans d’autres situations de fragilité. Dans ce contexte,
il a été question pour les deux institutions de joindre leur force et rassembler leurs ressources financières et techniques de manière coordonnée. La solidarité des pays africains a été saluée, en particulier au
niveau du partage des connaissances et des expériences. L’épidémie
a démontré la nécessité de conjuguer les efforts au niveau international, régional, national ou communautaire, en particulier la nécessité
d’avoir un mécanisme régional pour financer la lutte contre les maladies. En effet, le Président D. Kaberuka fit remarquer que «la plus
grande maladie est la fragilité » et qu’il était essentiel de traiter les
causes telles que l’assainissement/l’hygiène, les soins de premières
nécessité et l’éducation, plutôt que les symptômes.
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Prochaines Elections
à suivre

Nouvelles des pays et des régions

Dates provisoires
Burkina Faso: Présidentielle
et Assemblée Nationale –
11 Octobre 2015 (confirmé)
Guinée: Présidentielle 15 October 2015
RCA: Présidentielle et Assemblée
Nationale – 18 Octobre 2015
Tanzanie: Présidentielle et
Assemblée Nationale :
25 Octobre 2015
Côte d’Ivoire: Présidentielle –
25 October 2015
Egypte : Assemblée du Peuple –
31 Décembre 2015.
Source: Adapté de la Fondation Internationale pour les Systèmes électoraux (IFES):
http://www.electionguide.org/elections/upc
oming/ et L’Institut National Démocratique
https://www.ndi.org/electionscalendar

La Présidente Catherine Samba-Panza a tenu la torche durant le forum

Forum National de Bangui sur le dialogue et la réconciliation

U

ne mission de la Banque a pris part au forum national de Bangui sur le dialogue
et la réconciliation du 04 au 11 mai 2015. La Banque a contribué au financement
dudit forum à hauteur de 50 millions de FCFA sur les ressources du pilier III de
la Facilité d’Appui à la Transition (FAT). La mission était composée du Représentant
Résident de la Banque en République Centrafricaine (RCA), et des représentants du
Département de la région centre (ORCE) et de ORTS. La mission de la BAD a mis à
profit sa participation au forum pour échanger avec les principaux partenaires techniques et financiers ainsi que les parties prenantes au forum sur le processus de transition et la situation sécuritaire. La mission a préparé un rapport décrivant les principales
résolutions du forum, une analyse des enjeux et défis liés à ces résolutions ainsi que
des recommandations sur l’assistance de la Banque. Ce rapport a permis d’approfondir la compréhension de la Banque sur les facteurs de fragilité de la RCA. Parmi les
principales résolutions du forum, il y avait : (i) un accord de désarmement signé par les
principaux mouvements politico-militaires structurés, le gouvernement et la société civile ; (ii) un pacte républicain pour la paix, la réconciliation nationale et la reconstruction également conclu par toutes les parties prenantes.

PFAID vise à améliorer la transparence et la responsabilisation
dans l'utilisation des ressources publiques à travers le renforcement des capacités. Il cherche également à faciliter les transferts de compétences, améliorer la coordination de l'aide, et
l'efficacité opérationnelle des institutions bénéficiaires. Il y a sept
entités relevant du ministère des finances et de la plannification
économique du Sud Soudan à savoir : la Direction du plan économique, services clientèle, cabinet d’audit, Trésorerie, budget,
taxes, ainsi que la chambre nationale d’audit.
Les représentants de la Banque avec les autorités douanières au Sud-Soudan

En plus de 7.34 million de dollar donné par le FAT pour soutenir le PFAID, la Banque a également accepté d’allouer une subvention supplémentaire de 2.78 millions pour soutenir le projet
sur la gestion des ressources naturelles et le développement
du genre économique. Les objectifs de ce second projet sont
(i) fournir un appui à l’élaboration des politiques pour la gestion
durable des ressources naturelles renouvelables avec un intérêt particulier pour la terre et les forêts. (ii) renforcer les efforts
d’intégration du gendre dans la gestion des ressources naturelles. Lire plus …

Renforcement de la Gouvernance
Economique et Gestion au Sud-Soudan

U

ne mission de la Banque a visité Juba, Sud-Soudan, du
25 Mai au 5 juin 2015 dans le but de superviser l’exécution du projet d’appui institutionnel à la gestion des finances et à la coordination de l’aide (PFAID). La mission était
composée de représentant du Département de la gouvernance,
le Bureau de l'Envoyé spécial sur le genre, le Centre régional des
ressources Afrique de l’Est, le Centre africaine des ressources naturelles et ORTS.
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FAT – Faits saillants
de ce trimestre
•

La Banque a contribué à
hauteur de 50 million FCFA au
financement du Forum National
de Bangui sur le Dialogue et la
Réconciliation

•

Au Sud Soudan, 7.34 million de
Dollar ont été alloués pour
soutenir le projet de gestion des
finances publiques et la
coordination de l’aide (PFAID),
et 2.78 million pour soutenir le
projet de gestion des
Ressources naturelles et
l’égalité économique du genre.

•

1.5 million de Dollar ont été
attribués pour fournir une
assistance technique et le
renforcement des capacités
pour le Centre Régional des
armes légères (RESCA) afin
d’aborder les problèmes dans
les Régions des Grands Lacs et
de la Corne de l’Afrique.

ÉCHOS DU TERRAIN

La réduction des
armes dans les
Régions des
grands Lacs et de
la Corne de
l’Afrique
Les participants de la réunion avec le RECSA

L

e 21 mai, un projet soutenu par la BAD pour le renforcement des capacités
institutionnelles du Centre régional sur les armes légères (RECSA) et des États
membres a été lancé à Nairobi. RECSA est un organisme intergouvernemental
composé de 15 Etats membres de l'Est et l'Afrique centrale, avec un mandat de coordonner
les interventions contre la prolifération des armes légères et promouvoir la stabilité dans les
Grands Lacs et la Corne de l'Afrique. La rencontre fut ouverte par un représentant du
Ministère de l’intérieur du Kenya, coordonné par le Directeur du Centre des ressources
régional Est Africaine de la Banque, Gabriel Negatu. Parmi les participants figuraient des
agences de développement, des ambassades et la société civile. L'assistance technique et
le renforcement des capacités du projet RECSA (TCB-RECSA) est financé par le FAT géré
par ORTS. La subvention de 1,5 millions de dollars appuiera plusieurs activités stratégiques
visant à remédier à un certain nombre de facteurs de fragilité au sein de ces régions. La
réunion s’est conclue avec les recommandations du RESCA sur la façon dont la réduction
de la prolifération des armes légères pourrait contribuer à résoudre la fragilité et stimuler le
développement dans ses pays membres. Lire plus …

Zimbabwe
privés, l'intégration régionale, les réformes d’approvisionnement,
ainsi que le renforcement des systèmes informatiques de la
Banque centrale et bien d’autres. La Banque rend apte le
gouvernement à surveiller les résultats produit par sa stratégie
nationale de développement.Elle assiste aussi le pays dans le
redressement des domaines de l’énergie, de l’approvisionnement
en eau et des principales infrastructures sanitaire pour bénéficier
des services de bases.

e Zimbabwe se remet progressivement d’une décennie
de crises socio- économique et politique. Après la fin
d'un gouvernement de coalition, le pays a organisé des
élections sans violence en 2013 suite à l’adoption de la
nouvelle constitution votée par le peuple. Par la suite, le pays
a adopté une stratégie de développement sur cinq ans et a
simplifié ses relations avec la communauté financière
internationale comme le témoigne le succès de la mise en
œuvre du programme du Fonds monétaire international (SMP).

L

La Banque Africaine de Développement en tant que conseiller
de confiance et courtier a été parmi les premiers à guider les pays
dans le processus de réengagement avec la communauté
internationale. La Banque, par le biais du bureau extérieur du
Zimbabwe, s’est engagée dans un dialogue politique de haut
niveau avec les autorités sur les questions de développement et
est souvent consulté pour apporter une contribution dans la
préparation des états politiques et budgétaires, et participer à
différents « forum ». Grâce à la Facilité d’Appui à la Transition et
les ressources « de l’allocation basée sur la performance », la
Banque a fourni un soutien financier et technique considérable
pour réduire la dette et les arriérés des pays, considéré comme
l'un des plus grands obstacles à la réembauche, la reprise
économique et la croissance. D’autres domaines prioritaires pris
en compte à savoir : le renforcement des capacités dans la
gestion des revenus, les statistiques, les partenariats publics-

Prochaines manifestations
et publications à paraître
août 2015

Publication
De la fragilité à la résilience: la gestion des ressources naturelles dans les
situations de fragilité en
afrique. abidjan
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