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ATELIERS REGIONAUX DE CONSULTATIONS 
	
	
	

Partenariat avec la Société Civile 
pour réaliser les Top 5 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

1 
Light up & power Africa 

Eclairer & électrifier l’Afrique 
	
	
	
	
	

2 
Feed  Africa 

Nourrir l’Afrique 
	
	
	
	
	

3 
Industrialise Africa 

Industrialiser l’Afrique 
	
	
	
	
	

4 
Integrate Africa 

Intégrer l’Afrique 

	
	
	
	
	

5 
Improve  the 

quality of life for 
the people of Africa 

Améliorer  la qualité de 
vie des  populations en 

Afrique 

Note Conceptuelle 
	
	
La Banque Africaine de Développement (BAD 

ou Banque) a organisé un Forum des 
Organisations de la Société Civile (OSC) lors de 
ses Assemblées Annuelles du 23 au 28 mai 
2016 à Lusaka, en Zambie. Le Forum a permis 
un dialogue de haut niveau entre les 
Organisations de la Société Civile (OSC) et la 
Haute Direction de la Banque, sur l'orientation 
stratégique de cette dernière dans trois 
domaines prioritaires: l'énergie, l'agriculture et 
l'emploi pour les jeunes. A ce Forum, la 
Banque a démontré son engagement à 
soutenir et à travailler avec la société civile dans 
l'exécution de son programme de 
développement. Lors du Forum, la Banque a 
en effet pris l'engagement de s'engager 
davantage avec la société civile au niveau des 
pays, en organisant cinq ateliers régionaux de 
consultation. 
	
	
	
1.   Contexte 
	
	
Le  Forum  des  OSC,  organisé comme  un 
événement parallèle lors des réunions 
annuelles, s’est  tenu les 
26 et 27 mai 2016. Les conclusions du forum 
ont  abouti à des actions pragmatiques   à 

prendre pour réaliser le Top 5 de la Banque. 
Les feuilles de route communes ont identifié 
des questions importantes telles que le 
renforcement de la coopération avec la société 
civile, ce qui permettra de maximiser les 
possibilités de développement des partenariats 
pour mettre en œuvre le Top 5. Le Forum est 
parvenu à un ensemble de thèmes généraux 
et des points d' accord sur les domaines  de 
collaboration entre la Banque et les OSC. 

	
Les questions clés ont été identifiées pour être 
prises   en compte   dans l'agenda   de 
l'évolution   de la Banque  en  lien  avec  son 
nouveau modèle de développement qui met 
l'accent  sur une collaboration 
étroite avec les OSC au niveau régional et 
national afin de tirer parti des résultats 
progressifs obtenus. 

	
En préparation du Forum de la société civile, la 
Banque a élaboré et partagé avec toutes les 
parties prenantes,    les     documents     de 
discussion  comme  base  qui  constitueront 
le  cadre  nouveau  de l'engagement   de  la 
Banque  avec  la société  civile.  Les feuilles 
de route,  une fois développées entièrement, 
aideront à identifier les mécanismes (ou 
stratégies/priorités) pour l'engagement de la 
BAD  et  les  OSC  en  ce  qui  concerne  la 
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réalisation des objectifs des trois domaines 
prioritaires. Ces feuilles de route incluront des 
actions  spécifiques ;  les  risques  potentiels 
et   les   étapes   à   suivre ;   les   progrès 
accomplis   ; et les façons   dont   les OSC 
participeront  et/ou   aideront  à la mise  en 
œuvre d'initiatives pertinentes, en privilégiant 
les domaines où les OSC possèdent des 
avantages comparatifs. 

	
A travers les consultations régionales, la 
Banque ouvrira un dialogue avec les OSC sur 
son orientation stratégique dans trois 
domaines prioritaires: l'énergie incluant le 
changement climatique, l'agriculture et l'emploi 
pour  les jeunes. Une feuille de  route sera 
élaborée par sous-région, et servira de base au 

	
plan d’Action sur l’engagement de la Banque 
avec la société civile afin de mettre en place la 
structure du partenariat renforcé pour la mise 
en œuvre des Top 5. 

	
Cette note conceptuelle fournit des 
informations supplémentaires sur le but,  le 
format et l'organisation des ateliers de 
consultation des OSC dans les cinq régions du 
continent. 

	
	
	

2.    But  et  Objectifs   des  ateliers  de 
Consultations régionales 

	
	

L’un des engagements que la Banque a pris 
lors du Forum des OSC, était d'organiser  5 
ateliers régionaux de consultation en Afrique. 
Le but  de ces ateliers est d'assurer  le fait 

que  la  collaboration entre  la Banque et les 
OSC puisse contribuer à mettre en œuvre les 
Top 5, et définir et identifier pour chacun des 
trois domaines prioritaires, des actions 
contextuelles  où  les  OSC  peuvent 
contribuer   à   réaliser  le programme de 
développement de la Banque. Les 
consultations      régionales     contribueront 
également à sensibiliser et à parvenir à un 
consensus  sur  les  modalités  de  mise  en 
œuvre. 
	
	
Les objectifs spécifiques des ateliers de 
consultation sont les suivants : 

	
•  Élaborer un plan de travail commun et une 

stratégie pour réaliser les Top 5 ; 
•  Avoir une compréhension commune des 

Top 5 et de la Stratégie décennale de la 
Banque; 

• Montrer que la Banque est une institution 
transparente et responsable; 

•  Accroître  la sensibilisation sur la 
nouvelle vision de la Banque ; et 

•  Créer un forum ouvert où les OSC peuvent 
librement informer la Banque sur les 
différentes questions et sur les 
programmes. 

	
Les consultations devront donc valider la 
cartographie des OSC par région à travers 
leurs avantages comparatifs tels que le savoir- 
faire technique et technologique, la proximité 
et la situation géographique,   ainsi   que 
d'autres  facteurs  qui  font  d’eux  des 
organes appropriés et rentables pour mettre 
en œuvre le développement économique et 
social. 
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Les consultations seront aussi  l'occasion  de 
discuter  et  de  valider  les  termes de 
référence et  la composition  du Comité BAD – 
OSC. 

	
3.  Les résultats  attendus  des ateliers 

de consultation 
	

	
Les consultations devraient produire des 
points d'accord sur les domaines de 
collaboration  entre  la Banque  et les  OSC 
aux niveaux régional et national. Les feuilles 
de route générales comprenant les 
questions clés qui ont été identifiées lors du 
Forum des OSC devront constituer la base de 
ces ateliers, dans  le  cadre   des  nouvelles 
évolutions  de la Banque  qui met l'accent 
sur les trois  domaines d'intervention des Top 
5. 

	
	

En particulier, les résultats attendus des 
consultations sont entre autres, une 
démonstration   que   la Banque est une 
institution transparente et responsable et ce 
faisant, une sensibilisation accrue de la 
nouvelle approche de la Banque dans la 
réalisation de ces 5 priorités. 

	
Les consultations devront donner aux OSC 
une meilleure compréhension du Top 5 et de 

la stratégie décennale de la Banque. A la fin 
des consultations, un plan de travail commun 
et une stratégie pour mettre en œuvre le Top 
5 devront développés. 
	
	
4.   Format et période 
	
	
Les ateliers régionaux de consultation auront 
lieu dans chacune des cinq régions du 
continent. La séance d'ouverture des ateliers 
sera présidée par le Directeur Régional et un 
représentant des Organisations de la Société 
Civile fera une déclaration au nom des OSC. 
La Banque présentera les stratégies des trois 
domaines prioritaires et le pipeline des projets 
et des activités dans les régions. 

	
Afin de donner une orientation adéquate sur 
les domaines prioritaires, les ateliers seront 
structurés de manière à ce qu'il  y ait trois 
groupes de travail qui travailleront en parallèle, 
un pour chacun des trois domaines prioritaires 
des Top 5 de la Banque : le changement 
énergie-climat, l'agriculture   et l'emploi pour 
les jeunes. Les synthèses des discussions de 
groupe seront présentées lors d'une séance 
plénière, avec des points d'actions concrets, 
une feuille de route pour les atteindre, et un 
mécanisme de suivi et de rapportage. 
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Le programme 2016 des rencontres est le 
suivant : 

	
•  Consultation Régionale de l ’Afrique de 

l’Ouest à Dakar au Sénégal: 31 août – 2 
Septembre 

• Consultation Régionale de l’Afrique Centrale 
à Yaoundé au Cameroun: 26 – 28 
Septembre 

• Consultation Régionale de l ’Afrique du Sud 
à Johannesburg en Afrique du Sud: 28 -30 
Novembre 

• Consultation Régionale de l’Afrique de l’Est 
à Nairobi  au Kenya: 07 -09 Décembre 

•  Consultation  Régionale d e  l ’ Afrique du 
Nord à Tunis en Tunisie: 14 – 16 Decembre 

	
5.  Participants 

	
	

Les   ateliers   régionaux   de   consultations 
réuniront les participants suivants : 

Au niveau de la Banque: L a  Conseillère 
Spéciale du Président, Chargée des 
Organisations de la société civile et des 
Organisations communautaires de Base ;  le 
Chef de Division du Département du Genre, 
de la Société Civile et de l’Inclusion,  la 
Chargée Principale de l’engagement de la 
Banque avec la Société Civile ; les 
Représentants  des Départements 
Sectoriels de l’Energie-Changement - 
climatique, de          l’Agriculture, du 
Développement Humain ; le Représentant du 
Département Régional, le Représentant du 
Département du Conseiller Juridique 
Principal ; les Représentants du Département 
des Acquisitions ; les Représentants des 
Bureaux Pays. 
 

 
Au niveau des OSC: Environ 2 
r e p r é s e n t a n t s  d ’ OSC par pays 
et une dizaine d’OSC du pays hôte. 


