
PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR 
LA TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE EN AFRIQUE

L
a société civile est un acteur majeur dans le

processus du développement du continent

Africain. Pendant plusieurs décennies, elle fut

considérée comme élément contestataire, en parti-

culier vis-à-vis des gouvernements. Aujourd'hui la

société civile est de plus en plus impliquée en par-

tenariat avec des gouvernements, les entreprises et

les Institutions. Elle est engagée dans des proces-

sus officiels de consultation au niveau multilatéral tel

que le G20 et les Nations Unies. Au cours des der-

nières années, d’importants progrès ont été réalisés

dans le plaidoyer politique au niveau national, conti-

nental et mondial grâce aux efforts des Organisa-

tions de la Société Civile (OSC), tel que : influencer

la vision minière africaine, l'agenda du G8 pour

l’Afrique, la Convention-cadre des Nations Unies sur

les changements climatiques (CCNUCC), l'Accord

de Paris sur les changements climatiques, et l'éla-

boration de normes internationales volontaires pour

l'industrie. Désormais, la Banque Africaine de déve-

loppement (BAD) a inclus dans la mise en œuvre de

son programme des 5 priorités, l`engagement et la

consultation de la Société Civile. 

En renforçant la coopération et les partena-

riats avec la société civile, la banque aussi

tend à œuvrer à 

• Augmenter la légitimité, la transparence et

l`équité des politiques et des opérations prenant

en compte les intérêts de toutes les parties

prenantes ;

• Donner l’opportunité au secteur agricole, en

particulier au plus démunis et s'assurer que

leurs visions et avis soient pris en compte ;

• Accroitre l'efficacité des bureaux et des pro-

grammes régionaux de la BAD en se basant

sur le partage participatif d’expériences de la

société civile pour réduire la pauvreté et dé-

velopper le secteur agricole ; en se basant

bien que leur capacité d'agir rapidement

pour atteindre les groupes les plus vulnéra-

bles ; 

• Développer le soutien public et la volonté po-

litique sur le continent pour atteindre l'objectif

de sécurité alimentaire en poussant l'accord

CADEP et Malabo.

Ce panel discutera des stratégies pour accroitre

le partenariat entre les acteurs non-étatiques et

les agences multilatérales de développement

telles que la BAD. Les organisations de la so-

ciété civile auront l`opportunité de montrer leur

implication en tant que partenaires de la BAD,

pour la mise en œuvre de l`agenda des 5

grandes priorités. Ceci sera une opportunité

pour la société civile de faire connaitre leurs opi-

nions et préoccupations auprès de la haute di-

rection de la Banque, sur la transformation de

l`agriculture en Afrique.
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Le panel sera composé des représentants

des groupes suivants 

• « Sentinelles » - Ceux qui tiennent les institutions

/ gouvernements responsables de leurs alloca-

tions budgétaires nationales dans le secteur agri-

cole ;

• Plaidoyers - ceux qui conscientisent sur les ques-

tions sociales liées à l'agriculture et travaillent à la

modification des politiques qui créent un environ-

nement permettant la mise en valeur de l'agricul-

ture.

• Prestataires de service et de renforcement des ca-

pacités - ceux qui fournissent des services et aug-

mentent l'accès des services agricoles aux plus

vulnérables.

• Experts - ceux apportant une connaissance

unique sur les communautés et construisent des

associations collectives.

• Incubateurs - des solutions en vue de développer

et mettre en œuvre les périodes de gestation pour

faciliter l`accès aux interventions agricoles, aux

communautés et associations collectives.

• Incubateurs - ceux qui développent des solutions

qui ont de longues périodes de gestation pour fa-

ciliter l`accès aux communautés et les collectivités

aux interventions de développement agricole

• Représentants - ceux qui donnent de la puissance

a la voix des groupes marginalisés (Etats fragiles)

Objectifs

L'inclusion du Panel de la société civile dans

l'agenda principal des Assemblées annuelles pour

la première édition de l'histoire des Assemblées

Annuelles est encore un signal fort de l'engage-

ment croissant de la Banque envers la société ci-

vile. En plus de montrer des exemples de

collaboration en cours, démontrant les diverses

formes de partenariat dans le cadre des projets de

la Banque, le Panel fournit une plate-forme pour

mettre en évidence les principales questions

concernant l'engagement BAD- OSC en général

et, en particulier, sur l’agriculture. Plus précisé-

ment, le Panel vise à :

• Mettre en exergue le rôle et la contribution des

OSC dans le succès des cinq priorités de la

Banque, en particulier l'agriculture (thème des

assemblées annuelles de cette année)

• Réfléchir sur les principaux défis liés à l'enga-

gement de la BAD avec la société civile.

• Discuter des problèmes liés à la transformation

de l'agriculture de la Banque

• Réfléchir sur les principaux enjeux entourant le

partenariat BAD-OSC pour la transformation de

l’agriculture en Afrique 

• Explorer les stratégies pour renforcer les parte-

nariats Banque-OSC.

8:30 

9:00– 9:05

(5 mins)

9:05– 9:15

(10 mins)

9:15 – 9:30

(15 mins)

9:30–10:15 

(45 mins)

10:15– 10:50   

(35 mins)

10:50–11:00 

(10 mins)

PROGRAMME

Enregistrement des participants

Introduction
Moderateur: Ms. Julie Gichuru, News Anchor, Kenya Broadcasting Corporation (KBC).

Discours d’ouverture

Ms. Sipho S. Moyo, Directrice des projets spéciaux

Allocution Introductive 

Ms. Jennifer Day Blanke, Vice-Présidente, Agriculture et Développement Humain, BAD.

Débat et contributions du Panel 

• Mr. Sudarshan Suryawanshi, CEO of ISAP (Indian Society of Agribusiness Professionals)
• Mr.  Kamal Khurana, CEO of FIFA (Federation of Indian Farmer Producer Organizations and

Aggregators)
• Ms. Muchoki Lucy, CEO, Pan African Agribusiness and Agroindustry Consortium
• Ms. Mukhebi Dorothy, Deputy Director, African Women in Agricultural Research (AWARD)

Session ouverte : Questions - Réponses
Assemblée Publique

Discours de Clôture

Ms. Sipho S. Moyo, Directrice des projets spéciaux
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