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1. INTRODUCTION 

 

La Banque Africaine de Développement souhaite organiser un Evénement Parallèle – Forum 

pour les Organisations de la Société Civile – lors de ses Assemblées Annuelles pour l’année 

2011. Cet événement parallèle aura lieu le 10 Juin 2011 à Lisbonne, Portugal. Environ 50 

Organisations de la société civile seront représentées à cet événement. Les participants se 

réuniront avec les dirigeants et les employés de la Banque pour discuter de questions pertinentes 

et observer les cérémonies d’ouverture et de clôture des Assemblées Annuelles. 

 

La Stratégie à moyen terme de la BAD pour 2008 – 2012 recommande un renforcement de la 

collaboration entre la Banque et les Organisations de la Société civile. Cette décision est fondée 

sur la reconnaissance que les organisations de la société civile de la région ont une vaste 

expérience importantes dans leurs domaines d’intervention respectif et peuvent apporter une 

précieuse contribution aux objectifs stratégiques de la Banque. En accord avec sa stratégie à 

moyen terme et au regard de sa politique et directive pour un renforcement de la coopération 

avec les Organisations de la société civile, la Banque souhaite nourrir et promouvoir un 

partenariat efficace avec ces organisations. L’objectif d’une coopération et d’un engagement plus 

fort avec les organisations de la société civile est de : 

 Favoriser la participation d’acteurs pertinents en tant que stratégie clés pour atteindre les 

objectifs globaux de réduction de la pauvreté et de croissance partagée et qui soient 

cohérent avec les principes clés de l’organisation en matière de respect de nos clients, 

d’appropriation et de suivi des résultats ; et 

 Améliorer l’efficacité sur le terrain en apprenant comment la Banque et ses Pays 

Membres Régionaux peuvent mieux travailler avec les organisations de la société civile 

pour optimiser les résultats des projets et obtenir un impact durable. 

Un réseau national et régional d’organisations de la société civile échangent régulièrement avec 

la Banque sur leurs idées et expériences sur des sujets tels que la crise financière, les OMD, la 

construction de la paix et de la sécurité dans les états fragiles et les pays post conflit, et sur la 

gouvernance démocratique et financière, etc.. Au début de l’année 2000, la Banque a facilité la 

participation des organisations de la société civile lors de ses assemblées annuelles et 

d’importants forums internationaux et régionaux. Des Forums AfDB/CSO sont régulièrement 

organisés en parallèle aux Assemblées Annuelles. Il y a une claire indication d’un engagement 

plus fort comme en témoigne l’augmentation croissante de représentants d’organisation de la 

société civile participant à ces réunions. 

La participation des OSC aux Assemblées Annuelles de 2011 se fonde également sur la 

dynamique créée lors du Forum de la Société Civile organisée par la Banque en 2010. Au cours 

de ce forum ont été discutées les façons dont les OSC peuvent apporter une contribution concrète 

dans les politiques et les programmes de développement clés de la Banque. Le forum a conclu 

qu’il y a une place pour une plus grande collaboration notamment pour des analyses 

contextuelles et politique afin de permettre une meilleure compréhension du paysage social et 

politique des pays membre vis-à-vis de l’engagement des OSC. Il a été proposé d’intensifier les 

engagements entre la Banque et les Organisations de la Société civile pour une meilleure 
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perception des défis du développement et définir les priorités qui guideront le travail de la 

Banque à l’avenir. 

 

 

2. Objectifs et Résultats Attendus 

 

Objectifs 

 

L’objectif général de cet événement parallèle est de donner aux OSC des informations 

conséquentes sur l’actualisation du Cadre de l’Engagement avec les OSC et renforcer les 

mécanismes existants de coordination et de coopération. Les objectifs spécifiques sont : 

 

 Permettre aux OSC de contribuer à la note conceptuelle sur la mise à jour de Cadre 

d’Engagement de la Banque avec les OSC qui inclue les principes d’administration, les 

mécanismes d’engagement, l’approche stratégique, le cadre institutionnel, la coordination 

des relations et les instruments de communications et de sensibilisation ; 

 Discuter avec les employés de la Banque et ses Dirigeants sur les modalités de 

coopération de travail et le renforcement de la coopération entre la BAD et les OSC ; 

 Finaliser les Termes de Référence pour le comité BAD/OSC; 

 Donner des précisions sur l’implication des OSC dans les domaines telles que : les 

mécanismes de sauvegarde Social et Environnemental de la Banque, la divulgation de 

l’information et la conformité ; et 

 Explorer des points d’entrées supplémentaires et une stratégie de sensibilisation et de 

communication entre la Banque et les OSC africaines. 

 

Résultats attendus 

 

Les résultats attendus de cet événement parallèle incluent: 

 Mise a jour finale du cadre d’engagement qui inclue les commentaires des OSC. 

 Termes de Référence final pour le comité BAD/OSC. 

 Les OSC sont familiarisées avec les mécanismes de sauvegarde sociale et 

environnementale, la politique de divulgation de l’information, et les procédures et les 

politiques de conformité 

 Partenariat renforcé entre la Banque et les OSC Africaines 

 

2. Participation et Domaine d’Intervention 

 

La Banque actualise le Cadre de l’Engagement avec les OSC. L’événement parallèle sera 

organisé de telle manière à que la communauté de la société civile africaine aura la possibilité de 

faire des commentaires sur le développement de ce document de travail. Les représentants des 

OSC feront des contributions de fonds pour renforcer la coopération et la collaboration entre la 

Banque et les OSC. 

 

Le projet de Terme de Référence du Comité BAD/OSC sera envoyé aux OSC participantes 

suffisamment à l’avance afin qu’elles aient le temps de réfléchir et de faire des commentaires et 

suggestions et arrivent préparées et prêtes à finaliser le document. 
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Les procédures de sauvegarde Sociale et Environnementale de la Banque et la nouvelle Politique 

de divulgation de l’information et les publications sur les Mécanismes de Révisions Indépendant 

seront distribués aux OSC participantes. 

 

Participants 

 

Environ 51 leaders et praticiens de la société civile et nombre d’employés de la Banque 

participeront à cet évènement. La sélection des participants a été faite en utilisant la liste utilisée 

pour l’exercice de mapping fait par le groupe de travail des OSC. De plus amples consultation 

ont été faites avec des membres Ad hoc du comité BAD/OSC représentant les sous régions en 

Afrique. Les organisations de  la société civile des pays ne faisant pas partie des pays membres 

régional sont également invitées à participer à cet événement. Cet événement fournira une 

opportunité de discuter les documents clé de politique de la Banque et d’ouvrir le dialogue pour 

approfondir l’engagement de la Banque avec les OSC. Cet événement sera hautement participatif 

et laissera une grande place pour des dialogues interactifs, le partage d’expérience et des 

discussions sur les meilleures pratiques. 

 

Toutes les parties intéressées pourront participer à cet événement. Invitation spéciale est lancée 

aux membres du Conseil et Dirigeants pour assister à l’événement. 
 


