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GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

COLLABORER AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
1. INTRODUCTION 
 
1.1 Les organisations non gouvernementales (ONG) et les organisations de la société civile (OSC) 
ont toujours joué un rôle dans l’élaboration et le suivi des stratégies, des impacts et des résultats de la 
Banque africaine de développement. Cette collaboration a débuté dans les années 90, après la première 
assemblée consultative du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et des organisations 
non gouvernementales (ONG) régionales et non régionales qui s’est tenue en 1996 à Abidjan, au siège 
de la Banque. La déclaration commune BAD/ONG et le plan d'action commun adoptés à l'issue de cette 
réunion ont abouti à la création du Comité intérimaire BAD/ONG1. Le plan visait la mise en œuvre des 
objectifs ci-après : i) l’utilisation d’approches participatives dans la conception des projets ; ii) l’appui 
au renforcement des capacités des ONG ; iii) l’appui au renforcement du dialogue et des relations entre 
les ONG et les États ; iv) l’assouplissement des procédures institutionnelles d'élaboration des projets, de 
recrutement des consultants, de passation des marchés et de décaissement pour les rendre plus 
accessibles aux ONG ; v) l’amélioration de la capacité du personnel de la Banque à travailler avec les 
ONG et l’accroissement de la participation des intervenants aux investissements de la Banque.  
 
1.2 La Banque a été l’une des premières organisations à adopter une politique de coopération 
avec les organisations de la société civile (1990), révisée par la suite en 2000. Cette politique et ses 
orientations créent un cadre plus propice à la collaboration avec les OSC et les ONG de tous les secteurs, 
ainsi qu’à la collaboration entre les gouvernements et la société civile. Elle envisage la coopération avec 
les OSC et les ONG nationales comme un processus dynamique faisant intervenir toutes les parties 
prenantes et contribuant au renforcement des relations tripartites. En outre, cette politique insiste sur la 
nécessité de développer les institutions et de renforcer les capacités des gouvernements, des OSC et des 
ONG en vue de rendre constructif et transparent le processus de développement consultatif. Plus 
récemment, la Banque, dans les recommandations concernant la Facilité en faveur des États fragiles, 
a clairement souligné la nécessité d'une collaboration directe avec les ONG dans la fourniture de 
services aux communautés en proie à des conflits.  
 

2. LA COLLABORATION DU GROUPE DE LA BANQUE AVEC LES OSC ET LES ONG 

2.1 La Banque2 travaille avec toutes les organisations de la société civile et les organisations non 
gouvernementales à différents niveaux de développement. Parmi ces organisations figurent des 
partenaires nationaux ou des participants aux projets, des groupes thématiques dont les préoccupations 
sont liées aux secteurs d'activité de la Banque, et des organismes communautaires. Au cours des 20 
dernières années, la collaboration a été renforcée grâce à une connaissance mutuelle accrue et à 
l’expérience fondée sur les meilleures pratiques et les leçons apprises. 
 
2.2 Participation des OSC/ONG aux assemblées annuelles de la Banque 
 
2.2.1 Les assemblées annuelles de la Banque constituent l’une des meilleures plateformes de dialogue 
entre la BAD et les ONG. Les OSC y sont généralement invitées (et leur participation partiellement 

                                                 
1 Un comité permanent a été créé en 1999. 
2 L’Unité du genre, du développement durable et du changement climatique (OSUS) coordonne toutes les questions liées à la 
collaboration de la Banque avec les ONG et les OSC. 
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financée) depuis le début des années 90. Ces rencontres permettent à tous les points focaux d’avoir des 
entretiens bilatéraux avec la Direction de la Banque et les représentants des pays membres régionaux 
(PMR). L’augmentation du nombre de participants, de 10 en 2000 à 83 en 2009, témoigne d’un 
renforcement de la collaboration de la Banque avec les ONG et les OSC. 
 
2.2.2 L'assemblée annuelle de 2009 à Dakar a constitué un tournant décisif dans la relation entre la 
Banque et les OSC, car elle a démontré un impressionnant effort de collaboration entre la Banque et les 
ONG/OSC, clairement reconnu comme fructueux par les OSC et d’autres partenaires. Le dialogue a mis 
l’accent sur des questions spécifiques liées aux activités de la Banque en matière de gouvernance et de 
promotion de l’initiative de transparence dans les industries extractives ; à la gestion durable de 
l'environnement et des ressources naturelles ; à la promotion de l'égalité entre les hommes et les 
femmes ; à la réponse de la Banque à la crise financière ; et aux méthodologies de l’approche 
participative à l'élaboration des programmes de développement.  
 
2.2.3 Les représentants d’OSC présents à Dakar ont organisé eux-mêmes un séminaire de deux 
jours, au cours duquel ils sont revenus sur les meilleures pratiques de collaboration avec les BMD 
et d’autres partenaires. Ils ont reconnu que, s’agissant des actions de développement, la Banque 
africaine de développement jouait le rôle de chef de file et de principal porte-parole de l’Afrique sur la 
scène internationale. L'assemblée a recommandé que tout soit mis en œuvre pour promouvoir le 
développement du secteur privé ainsi que l'accès au microcrédit afin de favoriser la création d'emplois. 
Par ailleurs, la participation accrue des OSC et le renforcement des capacités de mise en œuvre des 
mesures de sauvegarde de l’environnement contribueraient au développement durable. Enfin et surtout, 
les délégués ont préconisé la reprise des activités du comité BAD-ONG qui servirait de cadre d’échange 
d’idées et d’informations. 
 
2.2.4 Le dialogue s’est achevé par une séance de questions et réponses entre le vice-président, OSVP, 
et les délégués des ONG, pour faire le bilan de la semaine de discussions avec la Direction de la Banque 
et d’autres intervenants, et recueillir les suggestions des uns et des autres en vue du renforcement de ce 
partenariat. Après des débats très constructifs, le vice-président a souligné l’engagement de la Banque à 
renforcer sa collaboration avec les OSC, dans l’esprit du Programme d’action d’Accra. Il a été convenu 
que la Banque relancerait les activités du comité BAD-ONG, qui servira de cadre pour des discussions et 
des consultations concrètes plus poussées.  
 
2.3 Participation des ONG et des OSC aux opérations de la Banque 
 
2.3.1 La Banque soutient le renforcement des capacités d’approches participatives à toutes les étapes 
de la mise en œuvre des projets. La formation vise à : i) initier le personnel à l’utilisation d’une gamme 
variée de méthodes et d'outils ; ii) renforcer la contribution des participants aux opérations et résultats de 
la Banque en créant une synergie entre différentes parties prenantes ; iii) mener une étude des parties 
prenantes et concevoir des interventions participatives tout au long du cycle de projet de la Banque, afin 
d’identifier les points d’entrée et de mieux intégrer des méthodes et outils participatifs ; et iv) appliquer 
ces outils à une situation réelle. Ces des deux dernières années, la Banque a appuyé deux séminaires de 
formation au niveau régional, dont l’un s’est tenu à Kinshasa et l’autre à Dakar. Les 48 participants aux 
deux séminaires de formation étaient des hauts fonctionnaires provenant de ministères d’exécution clés, 
des chefs de projets financés par la Banque, des représentants d’organisations de la société civile, et des 
membres du personnel des bureaux extérieurs de la Banque. Par ailleurs, dans certains PMR, la Banque 
a participé à la préparation d’ateliers d’initiation de hauts fonctionnaires, de délégués d'OSC et 
d'ONG, de membres d’organismes communautaires, de groupes de femmes, d'universitaires et d'acteurs 
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du secteur privé à l’élaboration et la mise en œuvre de documents de stratégie pour la réduction de la 
pauvreté (DSRP) dans des pays choisis.  
 
2.3.2 La Banque a adopté le Manuel de participation des ONG en 2000. Ce document a été l’un des 
premiers outils destinés aux chefs de projet et aux équipes chargées de l’exécution des projets et traitant 
des questions liées à l’amélioration de la participation de tous les intervenants dans un projet spécifique. 
Il a permis de préparer une nouvelle liste de contrôle de la participation qui est en cours de 
finalisation. La nouvelle liste de contrôle contient des outils que les services de la Banque peuvent 
utiliser pour faire participer des ONG/OSC à chaque étape du cycle du projet, en particulier dans les 
États fragiles ou sortant d’un conflit. Cette liste permettra à la Banque de gérer la participation des 
intervenants dès les premières étapes des opérations.  
 
2.3.3 Les capacités internes renforcées grâce au processus consultatif ont favorisé la 
participation effective des OSC et des ONG, qui s'est accrue, passant de 19 % des projets en 1996 
à environ 78 % en 2008. Par exemple, le Programme de développement du secteur agricole en 
Tanzanie a été conçu grâce aux contributions (liées à la sélection d’activités et de mécanismes 
d’exécution spécifiques) recueillies lors d’un processus consultatif à l’échelle nationale. Le Projet 
d’accroissement des revenus et des possibilités d’emploi en milieu rural en Ouganda n’a été conçu qu’à 
l’issue d’un processus consultatif élargi qui a duré plus de deux ans. Des projets spécifiques visant à 
accroître l’accès des pauvres aux institutions rurales de microfinance, notamment pour lutter contre la 
crise alimentaire et financière, ont été soutenus. Tous les projets financés par la Banque dans les secteurs 
des transports et de l’énergie font l'objet d'un processus consultatif de deux à trois ans faisant intervenir 
les parties prenantes et les populations bénéficiaires.  
 
2.3.4 En outre, la Banque a une longue expérience en matière de collaboration avec les ONG et les 
OSC dans la conception de projets et la fourniture de services au cours de la mise en œuvre de 
projets à forte composante communautaire. Tous les projets invitent des ONG et OSC spécialisées à 
participer en tant que fournisseurs de services dans le cadre d’un appel à candidatures respectueux des 
règles de passation des marchés de la Banque. Dans ce domaine, des ONG présentes sur le terrain 
disposent généralement des meilleures compétences, d’une connaissance de la région et des populations 
et de méthodes de communication efficaces, parfois dans les langues locales, un atout indispensable. 
C’est pourquoi le Groupe de la Banque continue à s’inspirer de la connaissance du terrain et de 
l’expérience acquise par les ONG. 
 
2.3.5 Pour accélérer et améliorer la fourniture de services aux PMR, la Banque a besoin de la 
connaissance du terrain, des compétences et des réseaux des ONG qui sont surtout sollicitées lors des 
catastrophes naturelles. À cet égard, les lignes directrices de la Banque concernant les opérations d’aide 
d’urgence prévoient explicitement la collaboration avec des ONG expérimentées pour la fourniture 
rapide et efficace de l’aide sur le terrain en temps de crise. Par ailleurs, les recommandations de la 
Banque concernant la passation de marchés au titre des projets à participation communautaire 
(adoptées en 2000) stipulent que les ONG peuvent jouer un rôle proactif dans la rénovation des 
infrastructures et le développement des petites localités. Cette disposition tient compte de l’avantage 
comparatif des ONG dont l’action se concentre sur des petites localités dans certains PMR. 
L’assouplissement des conditions de passation des marchés a largement contribué à l’amélioration des 
infrastructures socioéconomiques et accéléré la mise en œuvre des activités prévues au niveau local.  

 
2.3.6 Dans le cadre de la Facilité en faveur des États fragiles (FEF), la Banque a également approuvé 
que les ressources destinées à un appui ciblé soient employées pour remplir des fonctions importantes du 
secteur public (comme la comptabilité, l’audit et la passation de marchés) par le biais de sociétés non 
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souveraines et même privées. Les organismes des Nations Unies et les organismes communautaires 
ayant une expérience recherchée dans le domaine de la gestion et l’exécution de projets sociaux (en 
raison de leur participation et de leur connaissance des conditions locales et des besoins 
communautaires) peuvent également être retenus pour fournir des services dans les États fragiles 
confrontés à des difficultés. L’appui de la FEF à ce type d’activités sera guidé par la demande et les 
besoins ; il sera aussi assujetti à l'application de mesures spécifiques visant le renforcement des capacités 
de fourniture des services dans les pays concernés. 
 
2.3.7 Dans le domaine de la gouvernance, la Banque a pour principal objectif de contribuer à la 
construction d'États capables et responsables en renforçant la transparence et l’obligation de rendre des 
comptes dans la gestion des fonds publics. En ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, la 
Banque soutient diverses initiatives relatives à la gouvernance des industries extractives. L’une d’elles, 
l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), a pour but d’aider les pays 
riches en minerais à tirer davantage de profits de l’exploitation de leurs ressources minières en 
améliorant la gouvernance et la transparence et en nouant des partenariats avec l société civile et le 
secteur privé. L’ITIE exige la validation et la divulgation intégrale de tous les paiements des entreprises, 
ainsi que des recettes pétrolières, gazières et minières du gouvernement. Pour s’assurer de l'application 
globale des principes de l’ITIE, la Banque soutient ses pays membres régionaux à différents stades du 
processus. À cet effet, elle implique plusieurs intervenants dans la vérification de l’application des 
principes de cette initiative. Il s’agit d’organisations de la société civile, de gouvernements, d’entreprises 
du secteur privé et de fonctionnaires. Pour preuve, en septembre 2009, la Banque a appuyé 
l’organisation d’un atelier de trois jours pour la campagne « Publiez ce que vous payez » en Tanzanie. 
Cette campagne était conjointement organisée par les avocats de l'équipe d'action environnementale 
(LEAT), l’initiative Concern for Development in Africa (ForDIA), l’association des ONG tanzaniennes 
(TANGO) et CARE-Tanzania. En octobre 2009, la Banque a organisé, avec le Forum de l'administration 
fiscale en Afrique (ATAF), une réunion technique sur l'imposition des industries extractives, à Gaborone 
(Botswana). 23 délégués de pays riches en ressources minières y ont pris part. 
 
2.4 Renforcement des capacités des ONG 
 
2.4.1 Les ONG et les OSC ont bénéficié des ressources destinées aux projets pour lesquels elles 
ont été retenues (à l’issue d’un appel d’offres), en tant que partenaires à la mise en œuvre. Par 
exemple, certains des intermédiaires financiers ruraux ont continué d’accroître l’accès des populations 
rurales au crédit de façon soutenue. La Banque a aussi joué un rôle crucial afin que certaines ONG 
puissent bénéficier de l'appui financier du Fonds fiduciaire nordique pour la gouvernance (NTFG) en 
vue du renforcement de leurs capacités. Ce Fonds a été mis en place pour développer les capacités des 
organisations de la société civile et améliorer leur participation aux projets et programmes de la Banque. 
En 2004, la Banque a organisé un atelier régional sur la participation des OSC à l’élaboration des DSRP. 
Entre 2005 et 2009, huit séances de formation aux techniques de participation ont eu lieu. Elles 
s’adressaient aux chefs de projets, aux responsables de ministères d’exécution clés, au personnel des 
bureaux extérieurs de la Banque et aux représentants des OSC et des organismes communautaires. Elles 
se sont toutes achevées par une descente sur le terrain et des séances de groupes portant sur un projet de 
la Banque.  
 
2.5. Mesures de sauvegarde environnementale et sociale et mécanisme de conformité 
 
2.5.1 La politique et les recommandations de la Banque en matière de sauvegarde environnementale 
et sociale ont été parmi les premières à être reconnues sur le plan international pour leur caractère 
innovant. En fait, la Banque a obtenu une distinction de l’Association internationale d’évaluation 
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d’impacts qui a jugé que ses Procédures d’évaluation environnementale et sociale de (PEES, 2004) 
étaient les plus exhaustives, et donc les plus aptes à régler des questions connexes. Tous les projets de la 
Banque font l’objet d’une évaluation d’impact rigoureuse qui permet de les classer par catégories sur 
une échelle présentant le niveau d’impact potentiel et les mesures d’atténuation correspondantes. La 
politique de la Banque exige un processus consultatif élargi et l’appropriation par le pays des impacts 
potentiels des projets sur l’environnement et la société. Il existe en outre une procédure précise de 
divulgation de l’information liée aux catégories de l’analyse des impacts environnementaux et sociaux 
de la Banque (disponibles sur le site web de la Banque). 
 
2.5.2. Par ailleurs, la Banque a créé l’Unité de vérification de la conformité et de la médiation 
(CRMU), dont la mission est d’attirer l’attention sur l’existence et le fonctionnement du Mécanisme 
indépendant d’inspection (MII) et de doter les populations affectées par les projets des connaissances et 
compétences nécessaires pour engager un dialogue constructif avec la BAD et, au besoin, d’avoir accès 
aux services du MII. Pour remplir cette mission, la CRMU a adopté plusieurs stratégies, dont la 
sensibilisation des organisations de la société civile (OSC) afin qu’elles servent de canal d’information 
des populations vivant dans les zones des projets de la Banque. À cet égard, la CRMU fournit des 
informations aux OSC pour améliorer leurs connaissances en matière d’obligation de rendre des comptes 
et renforcer le dialogue entre elles pour établir de puissants réseaux d’OSC mus par des objectifs 
communs. La CRMU s’attache, pour sa part, à tirer parti de l’expérience des OSC pour améliorer et 
étendre la portée de ses activités. Parmi les multiples instruments d'information développés par la 
CRMU pour atteindre les OSC figurent l’organisation d’ateliers, le guide d’information sur le MII, les 
prospectus du MII, la brochure conviviale à l’intention des populations locales (disponible en cinq 
langues) et le bulletin d’information trimestriel et électronique du MII. Fin 2009, les quatre demandes 
enregistrées par la CRMU provenaient d’ONG. Elle met régulièrement son site web à jour pour 
permettre à ces ONG, ainsi qu’aux OSC, d’être au fait des règles et procédures du MII, de l’examen des 
requêtes et des décisions prises par les Conseils et le Président au cours de l'étude de la plainte par la 
vérification de la conformité ou des exercices de résolution de problèmes.  
 
2.6 Le comité BAD-ONG 
 
2.6.1 Le comité BAD-ONG a été institué en bonne et due forme en 1999. Il a pour objectif de 
faciliter le processus consultatif avec la société civile africaine et d’en améliorer la transparence. Il 
encourage par ailleurs le réseautage, notamment en identifiant les compétences nécessaires pour prendre 
part à l’élaboration des DSRP et aux missions d’évaluation finale de la Banque, ou en sensibilisant et en 
indemnisant les populations affectées par des projets ayant un sérieux impact environnemental et social. 
Le Comité a aussi vocation à devenir une plateforme pour l’échange d'informations sur les activités de la 
Banque, et pour des contributions ponctuelles au cadre de politique de la Banque dans ce domaine. Il est 
composé de deux points focaux choisis comme représentants par les ONG et les OSC elles-mêmes, pour 
chacune des cinq sous-régions où la Banque intervient.   
 
2.7 La base de données de la Banque pour les ONG 
 
2.7.1 La Banque a entamé la constitution d’une base de données qui améliorera davantage sa 
collaboration avec les ONG et les OSC en rendant les informations disponibles et facilement accessibles 
et, le cas échéant, en aidant les services de la Banque à faire participer ces organisations à l’exécution de 
projets et de programmes. L’équipe de la Banque chargée de dresser une liste d’ONG et d’OSC 
crédibles fait face à de sérieux problèmes liés au changement constant de la nature, voire de l'adresse et 
des capacités de certaines ONG et OSC d’Afrique. Une fois que cette liste sera finalisée, une base de 
données ouverte à l’accès des chefs de projets de la Banque sera créée sur Internet.  




