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1.  Contexte 

1. Du 23 au 27 mai 2016, la Banque africaine de développement (la « BAD » ou la « Banque ») 
a organisé un forum d’organisations de la société civile en marge de ses Assemblées annuelles, 
qui se sont tenues à Lusaka. Le forum a rassemblé plus de 200 participants, parmi lesquels des 
représentants de la société civile, des membres de la Haute Direction et des membres du 
personnel de la BAD, ainsi que des représentants des médias.  

Objectifs 

2. Les consultations ont pour objectif d’assurer que la collaboration de la Banque et des OSC 
contribue à réaliser la Stratégie décennale et les Cinq grandes priorités de la Banque (les « High 
Five » en anglais). Il s’agit également de définir et d’identifier pour chacun des trois 
axes majeurs des Cinq grandes priorités, des actions contextuelles que les OSC peuvent 
favoriser pour mettre en œuvre le programme de la Banque en matière de développement.  

3. Les consultations régionales ont aussi pour but de créer une prise de conscience 
et un consensus sur les modalités d’exécution. Les objectifs spécifiques sont : 

•  élaborer un plan d’action conjoint et une stratégie commune pour réaliser les 
Cinq grandes priorités de la Banque ; 

•  s’entendre sur une compréhension commune des Cinq grandes priorités et de la 
Stratégie décennale de la Banque ; 

•  consolider l’image de la Banque comme institution transparente et responsable ; 
•  faire mieux connaître la nouvelle approche de la Banque ; 
•  créer un lieu d’échange ouvert dans lequel les OSC peuvent communiquer 

librement avec la Banque sur les enjeux et programmes. 

4. Par ces consultations régionales, la Banque entame un dialogue avec les OSC sur ses 
orientations stratégiques dans trois domaines majeurs : l’énergie et le changement climatique, 
l’agriculture et l’emploi pour les jeunes. Une feuille de route est élaborée pour chaque région 
pour servir de base au Plan d’action de la Banque pour l’engagement de la société civile afin 
d’établir la structure d’un partenariat consolidé visant la réalisation des Cinq grandes priorités. 

 
Participants OSC 
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2.  Format de l’atelier 
5. La séance d’ouverture du premier jour a été présidée par M. Adalbert Nshimyumuremyi, 
Economiste pays en Chef et Représentant Résident (OIC), aux côtés de M. Sécou Sarr, 
Directeur de ENDA Energie, OSC régionale, qui a fait une déclaration au nom des OSC de 
l’Afrique de l’Ouest. M. Noel Kulemeka, Chef de Division du genre et la société civile de la 
BAD, a prononcé un discours d’ouverture. 

6. Mme Zéneb Touré, Chargée Principale de l’Engagement de la BAD avec la société civile est 
intervenue comme modératrice générale des discussions plénières du premier jour et du 
troisième jour. Au cours du premier jour, après les observations liminaires, des représentants 
sectoriels de la Banque ont présenté le mandat statutaire et la stratégie globale de la Banque ; 
les trois orientations stratégiques des Cinq grandes priorités ; le portefeuille de projets et 
d’activités dans les régions, les politiques d’acquisition et le Système de sauvegarde intégré 
(SSI) de la Banque.  
7. Le deuxième jour, trois groupes de travail s sont tenus simultanément sur les trois secteurs 
prioritaires : l’énergie et le changement climatique, l’agriculture et l’emploi pour les jeunes. 
Les OSC étaient réparties selon leurs domaines d’activité respectifs pour échanger puis 
présenter un rapport de synthèse des discussions de groupe, en plus de mesures concrètes et 
d’une feuille de route pour appliquer ces mesures, au cours de la dernière séance plénière du 
troisième jour.  
Participants 

8. Plus de soixante-dix représentants d’organisations de la société civile ouest-africaines ont 
pris part à cet événement. Les participants ont été sélectionnés par pays et par secteur 
d’activité. Ils sont venus du Bénin, du Togo, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Mali, de la 
Guinée, de la Gambie, du Nigeria, du Burkina Faso, du Liberia, de la Sierra Leone et du pays 
hôte, le Sénégal. Des représentants d’organisations internationales telles qu’Oxfam, Westland 
International et Action Aid ont assisté également à cette consultation de Dakar. Les séances ont 
rassemblé également des représentants pays et secteurs de la Banque, mais aussi des cadres et 
directeurs des bureaux régionaux. 

3. Présentations 

Séance  d’ouverture 

9. M. Adalbert Nshimyumuremyi, Economiste pays en chef et Représentant Résident par 
Interim a ouvert la discussion, en remerciant les médias, les organisations de la société civile et 
la BAD de leur présence à cet atelier. D’après M. Nshimyumuremyi, la nouvelle approche de la 
Banque prévoit une collaboration plus étroite avec la société civile africaine dans le but de 
mettre en œuvre la Stratégie décennale de la Banque et les Cinq grandes priorités.  Au nom des 
OSC, M. Secou Sarr, Directeur de ENDA Energie, a salué et félicité la Banque et les OSC pour 
leur action commune en faveur du développement du continent. Dans son allocution 
d’ouverture, M. Kulemeka a insisté sur le rôle que les OSC peuvent jouer en travaillant avec la 
Banque à la réalisation de ses Cinq grandes priorités et sur l’importance que la haute Direction 
de la Banque accorde à son partenariat avec les OSC. Il a demandé en outre, que les OSC 
échangent librement et dans un esprit d’ouverture afin de bâtir ensemble un mécanisme de 
collaboration. 
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Présentation du mandat statutaire de la BAD  

10. Le mandat statutaire de la Banque a été présenté lors de la session plénière. L’objectif était 
de faire mieux connaître le cadre juridique dans lequel la Banque exerce ses activités. M. Eric 
Leblanc, conseiller juridique principal à GECL, a informé les participants sur ce que la Banque 
peut et ne peut pas faire, avant d’identifier des domaines de collaboration et de partenariat 
possibles entre les OSC et la BAD. Il a souligné que les ressources de la Banque et les facilités 
dont elle dispose sont utilisées exclusivement pour lui permettre d’atteindre le but qu’elle s’est 
fixé et de s’acquitter de ses fonctions statutaires, conformément à l’article 12 de l’Accord 
portant sa création. M. Leblanc a expliqué que, selon les termes de cet accord, la Banque 
devrait coopérer avec des organismes africains et des organisations internationales ayant un but 
analogue au sien et s’intéressant au développement de l’Afrique. 

11. Il est dans l’intérêt de la Banque d’établir des partenariats (formels ou informels) et de 
rechercher la participation d’acteurs externes à ses opérations et projets. Cela étant, si la 
Banque peut établir des partenariats avec des OSC éligibles, elle ne peut financer directement 
(sous forme de prêts, dons et investissements) une OSC sans le consentement du 
gouvernement. Le partage d’informations sur le renforcement des capacités et les exigences de 
la Banque peut aider un plus grand nombre d’OSC à coopérer avec la Banque dans la poursuite 
de son action pour une croissance économique durable et pour la lutte contre la pauvreté en 
Afrique.  

12. Mme Saran Daraba, originaire de Guinée et Présidente de l’Union du fleuve Mano, a animé 
cette discussion. Après la présentation, des représentants de la Banque ont échangé avec 
plusieurs représentants d’OSC. Les questions suivantes ont été soulevées : comment la Banque 
peut-elle déterminer au niveau d’un pays, si une OSC est dûment enregistrée, et si elle est 
crédible? Des systèmes sont-ils en place actuellement pour associer les OSC aux opérations 
visant la réalisation des Cinq grandes priorités ? L’un des principaux points de discussion a 
été posé comme suit : comment la Banque noue-t-elle le dialogue avec les OSC au niveau des 
pays sans intervenir politiquement auprès des gouvernements ?  

S’il est dans l’intérêt de la Banque d’assurer le dialogue avec la société civile, elle ne peut en 
revanche aller contre le fait que les gouvernements s’opposent à des projets. Les projets mis en 
œuvre ou prévus sont tous approuvés par les gouvernements des pays concernés ; cela ne 
signifie pas pour autant que la Banque ne peut associer les OSC à la mise en œuvre et à la 
conception des projets. Il convient de noter que la Banque a un département dédié aux 
opérations du secteur privé. 
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 Les Cinq grandes priorités du cadre stratégique de la BAD  

13. M. Samba Kamara, chargé de programme régional, a présenté le cadre stratégique de la 
Banque et ses Cinq grandes priorités. Il a expliqué que la BAD a identifié cinq priorités en 
matière de développement pour ses activités des dix prochaines années – éclairer l’Afrique et 
lui fournir de l’électricité, nourrir l’Afrique, industrialiser l’Afrique, intégrer l’Afrique et 
améliorer la qualité de vie des Africains – par la création d’emplois pour la vaste majorité de sa 
population : les jeunes. La croissance sur le continent devrait rester forte en dépit de certains 
obstacles, tels que la baisse continue des prix des matières premières, un déficit d’électricité, 
des conditions météorologiques difficiles, des conflits et une instabilité politique. M. Kamara a 
affirmé que, malgré cela, les perspectives de croissance économique restaient prometteuses en 
raison d’une solide demande intérieure de consommation et d’un macro-environnement stable. 

Discussions 

14. Les représentants d’OSC ont trouvé les présentations informatives, beaucoup d’entre eux 
ayant indiqué qu’ils connaissaient mal le cadre stratégique et les opérations de la Banque avant 
cela. Les OSC ont salué ces nouvelles mesures prises par la BAD pour travailler avec la société 
civile africaine à la mise en œuvre de sa Stratégie décennale. « La BAD a véritablement changé 
de stratégie et de politique d’intervention. De ce que nous avons pu voir, elle se positionne 
actuellement comme acteur majeur du développement inclusif pour nos pays », ont commenté 
plusieurs participants.  

15. M. Kamara a présenté également le nouveau modèle et la nouvelle structure d’exécution 
des opérations et insisté sur le fait que ce nouveau modèle était à la fois une étape et une 
occasion de se rapprocher des OSC, en particulier pour les opérations au niveau national.  

Passation de marchés  

16. M. Frank Mvula, chef de division des Acquisitions (ORPF), a présenté le cadre et les 
politiques de passation de marchés de la Banque. Il a informé les représentants d’OSC que le 
financement d’investissements du Groupe de la Banque de développement en faveur de 
groupes locaux ou de groupes d’agriculteurs, ou encore d’organisations non gouvernementales 
(ONG), s’était développé rapidement ces dernières années et qu’en parallèle l’approche 
d’investissement au profit du développement rural en Afrique avait fondamentalement changé 
avec l’adoption par les pays de nouvelles politiques participatives et de décentralisation.  

17. Il a souligné en outre que les gouvernements transféraient des responsabilités qui 
incombaient auparavant à la société civile. « Il est de plus en plus admis que ces communautés 
peuvent jouer un rôle très significatif dans la mise en œuvre de projets et programmes de 
développement pour renforcer l’économie et l’efficience et assurer l’équité » a-t-il indiqué. La 
politique de passation de marchés prévoit deux rôles essentiels pour les groupes 
communautaires : premièrement, participer à la réalisation de projets d’investissement à 
ancrage communautaire ; deuxièmement, exercer des responsabilités essentielles et veiller à la 
transparence et à la responsabilité. 

18. Il ressort de l’expérience en la matière que les projets sont généralement plus durables et 
obtiennent de meilleurs résultats lorsqu’ils font participer les personnes qu’ils sont censés aider. 
Il y a plusieurs avantages à associer les communautés concernées aux activités d’acquisition, 
notamment une appropriation plus forte de la part des bénéficiaires de projets mais aussi plus 
d’emplois créés et des perspectives économiques plus vastes. Lorsqu’il est convenu que la 
communauté visée mènera les activités de passation des marchés et d’acquisition, il est 
impératif que l’emprunteur et la Banque organisent une formation de la communauté à ces 
activités. La Banque peut aussi recommander que la communauté ne soit pas associée à des 
activités complexes d’acquisition. 
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Attentes de la Banque et des organisations de la société civile  

 

Bogui N’drin Elysée Pégard OSC de Cote d’Ivoire 

19. La présentation des attentes de la Banque a commencé, par une clarification des raisons qui 
ont conduit à mener cette consultation régionale, à savoir : « rafraîchir » le cadre de la Banque 
pour un engagement consolidé avec les OSC en accord avec les Cinq grandes priorités ; et 
mettre en place un Plan d’action BAD-OSC qui établira la structure d’un partenariat consolidé 
pour la mise en œuvre des Cinq grandes priorités. Mme Zéneb Touré, chargée principale de 
l’engagement de la société civile à la Banque, a expliqué que la Banque s’attendait à nouer le 
dialogue avec les OSC sur des domaines prioritaires stratégiques tels que : l’énergie et le 
changement climatique, l’agriculture et l’emploi pour les jeunes. La Banque projette que les 
OSC s’emploient à définir et identifier des actions contextuelles par lesquelles les OSC peuvent 
contribuer à mettre en œuvre le programme de développement de la Banque. Mme Touré a 
souligné que les OSC et la BAD devraient parvenir à un consensus sur des modalités 
d’exécution d’ici la fin de la consultation. Par ailleurs, la réorganisation du comité BAD-OSC a 
fait l’objet de discussions approfondies, en particulier sur son nouveau mandat et sur des 
mécanismes institutionnels consolidés pour une participation accrue des OSC.  
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Mme Zéneb Touré, Chargée Principale des OSC de la BAD                

20. Tout aussi importantes, les attentes des OSC ont été présentées par M. Mamadou Goita, 
membre du comité BAD-OSC. M. Goita a cité les principaux avantages attendus par les OSC 
d’une collaboration avec la Banque :  

• la Banque tient compte des discussions des consultations ; 
• la Banque crée des conditions transparentes et fiables pour que la société civile 

joue pleinement son rôle dans la mise en œuvre de projets et d’autres activités ; 
• la Banque assure la cohérence entre vision et stratégie ; 
• une expertise innovante est mise en œuvre par les OSC et la promotion de 

produits panafricains et locaux ;  
• la Banque apporte un soutien économique, politique et financier. 

21. Le soutien financier est très attendu par certaines OSC, qui ont suggéré de créer un 
mécanisme de financement d’OSC dans les pays où des projets répondent aux Cinq grandes 
priorités et à la Stratégie de la Banque. 
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Présentation des trois stratégies – énergie, agriculture et emplois pour les jeunes 

 
M. Samba Kamara, Chargé Régional de Programme Pays, BAD 

22. Trois des cinq priorités fixées par la Banque africaine de développement dans le cadre de sa 
Stratégie décennale étaient au cœur des échanges entre les représentants de l’Institution et les 
membres de la société civile ouest-africaine. 

23. Des enjeux hautement prioritaires, parmi lesquels l’accès à l’énergie, la transformation de 
l’agriculture africaine et l’amélioration de la qualité de vie pour les populations africaines par la 
création d’emplois pour les jeunes, en plus de l’industrialisation et de l’intégration de l’Afrique, 
ont fait l’objet de la présentation et de débats entre des représentants de la société civile ouest-
africaine et de la BAD à Dakar.  

24. Trois représentants sectoriels de la Banque ont présenté chacun leur stratégie, à savoir 
M. Raymond Kitandala, expert en énergie travaillant au Département de l’énergie, de 
l’environnement et du changement climatique (ONEC) ; M. Hatem Fellah, agroéconomiste 
principal au Département de l’agriculture et de l’agro-industrie ; et Mme Ginette Nzau, chef de 
division du développement humain et social (OSHD) et coordinatrice de l’initiative pour 
l’emploi des jeunes en Afrique. 

Présentation sur l’Energie  

25. M. Raymond Kitandala, expert en énergie, a présenté un document d’information sur le 
secteur de l’énergie et la consommation en Afrique, contenant un tableau comparatif de la 
consommation annuelle par personne en kWh dans des pays africains et dans d’autres pays. Il a 
expliqué les objectifs du nouveau Pacte pour l’énergie, qui se fonde sur un partenariat motivé 
par l’objectif ambitieux d’assurer un accès universel à l’électricité d’ici 2025. Il y a une volonté 
d’unir tous les efforts déployés pour atteindre ce but ambitieux et c’est là que les OSC entrent 
en jeu. L’un des principaux objectifs à réaliser pour concrétiser ce pacte consiste à aider les 
pays africains à renforcer leurs politiques, leurs réglementations et leur gouvernance dans les 
secteurs de l’énergie. Un autre objectif consiste à financer l’accès à des programmes 
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d’électricité dédiés aux communautés qui forment la base de la pyramide sociale, dans la 
mesure où ce sont elles les plus touchées.  

26. M. Kitandala a observé une augmentation de la disponibilité des financements destinés à 
promouvoir le développement d’organisations pour des projets d’électricité en réseau et hors 
réseau. Les OSC ont été très attentives à cette présentation et beaucoup ont soulevé la question 
de l’énergie durable et des panneaux solaires. Certains représentants d’OSC ont ajouté qu’ils 
devraient être associés aux études sur le sujet et à l’identification des besoins de la communauté 
avant la conception et la mise au point de projets. 

Présentation sur l’agriculture  

27. M. Hatem Fellah, Expert Agronomiste principal, a présenté la stratégie « Nourrir 
l’Afrique ». Il a indiqué que l’agriculture restait une source majeure de revenus en Afrique. 
Toutefois, l’inexploitation de ce potentiel s’accompagne d’une pauvreté persistante et d’une 
dégradation de la sécurité alimentaire. La collaboration avec des partenaires tels que les OSC 
peut accroître la productivité, l’investissement dans les infrastructures matérielles et 
immatérielles, mais aussi améliorer l’environnement agro-industriel et bien plus encore. 
L’utilisation de nouvelles technologies et de nouveaux dispositifs destinés à augmenter le 
financement en faveur de l’agriculture s’inscrit également dans la dynamique de transformation 
de ce secteur.  

28. La participation de la société civile reste possible à tous les niveaux selon la nature et la 
capacité des organisations concernées, qui peuvent influencer les politiques nationales et 
régionales et prendre des décisions concrètes. La Stratégie « Nourrir l’Afrique » a été validée 
par la majorité des ministres de l’Agriculture et des ministres des Finances, après une vaste 
consultation avec les parties prenantes, y compris les OSC. M. Fellah a insisté sur le fait que 
ces programmes phares représentaient une opportunité pour les OSC, en particulier pour le 
développement de réserves de projets, le savoir, la défense d’intérêts et l’exécution des 
programmes.  

Présentation sur l’emploi pour les jeunes 

29. Mme Ginette Nzau, Chef de Division au Département du développement humain et social 
et Coordonnatrice de l’initiative pour l’emploi des jeunes, a présenté cette stratégie en 
soulignant que la population croissante de jeunes de l’Afrique pouvait conduire à une 
croissance économique significative, mais que le chômage des jeunes risquait de ralentir cette 
progression. Sans changement systémique, la moitié de la jeunesse africaine sera sans emploi, 
inactive ou démotivée d’ici 2025. Actuellement, 31 % des jeunes sont sans emploi et 
désœuvrés. Mme Nzau a insisté sur l’importance des partenariats avec des OSC pour aider à 
résoudre ce problème.  

30. Les partenariats réussis avec les OSC peuvent améliorer le processus d’élaboration et 
d’exécution de programmes, le partage de savoir et le financement. Les coûts et les 
conséquences du chômage des jeunes sont sensiblement élevés ; trois leviers stratégiques 
peuvent aider à surmonter ces difficultés, à savoir l’intégration, l’innovation et 
l’investissement. La stratégie, tout comme le programme « Nourrir l’Afrique » et le « Nouveau 
Pacte pour l’énergie », a été inspirée par plusieurs sources, telles que la Déclaration de 
Ouagadougou (Union africaine), les ODD (Nations Unies) et la Charte africaine de la jeunesse 
(Nations Unies), pour n’en citer que quelques-unes.   

31. Après la présentation, une séance de 45 minutes a été consacrée aux échanges et aux 
questions d’OSC. Une question en particulier a été posée par un représentant d’OSC : 
« Lorsque la Banque crée des institutions de formation et de renforcement des capacités dans 
les pays, comment les OSC peuvent-elles établir des partenariats avec la Banque dès le départ 
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et rester copropriétaires des projets ? ». Khady Fall Tall, présidente de l’Association des 
femmes de l'Afrique de l'Ouest (AFAO) a exprimé son intérêt pour que la BAD évalue et 
identifie les organisations de la société civile susceptibles d’aider à réaliser les cinq priorités 
énoncées dans son plan décennal. 

Présentation du Portefeuille des projets régionaux en Afrique de l’Ouest 

 

 
M. Raymond Kitandala, Expert en Energie, BAD et des OSC du Bénin et du Sénégal 

32. M. Samba Kamara, responsable des opérations régionales, a présenté le portefeuille de 
projets en Afrique de l’Ouest. Il a indiqué que, de 1964 à 2015, 4 974 opérations avaient été 
approuvées au total pour un montant de 89,733 milliards d’UC (125 milliards d’USD) sur le 
continent Africain. En Afrique de l’Ouest, 1 125 opérations ont été approuvées pour un 
montant total de 11,331 milliards d’UC (14,145 milliards d’USD). La Banque compte trois 
guichets de financement différents – les guichets BAD, FAD et FSN (Fonds spécial du Nigeria) 
– ayant chacun des critères d’éligibilité aux prêts et dons différents. En Afrique de l’Ouest, 82 
% des investissements concernent le secteur public. Dans ce secteur, 52 % sont dédiés aux 
infrastructures. Dans le secteur privé, la majorité des investissements sont dédiés aux 
transports.  

33. La réserve de projets pour l’Afrique de l’Ouest comporte actuellement 896 projets. M. 
Kamara a indiqué en outre que les stratégies pays visent à mettre en œuvre la stratégie 
décennale de la Banque (2013-2022) et la stratégie d’intégration régionale. Elles ont aussi pour 
objectif de développer les infrastructures, d’améliorer la gouvernance, de contribuer à la 
croissance inclusive et de promouvoir la transition vers une croissance économique à la fois 
verte et inclusive. 
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4. Sessions des groupes de travail  

 
Vue du Groupe de Travail sur l’Energie 

32. Les séances de groupes ont commencé le deuxième jour et se sont étalées sur toute cette 
journée. Ces séances avaient pour objectif d’explorer comment l’engagement avec la société 
civile peut aider à améliorer la pertinence, la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des 
opérations de la Banque dans les trois secteurs ainsi que les modalités d’engagement des OSC. 
Le compte rendu des séances en petits groupes est reproduit à l’annexe 1.  
 
Groupe de Travail sur l’énergie  
Modérateur : M. Secou Sarr, Directeur ENDA Energie, Sénégal 
Rapporteur : M. Momar Ndao, Lumière synergie développement, Sénégal 

33. Au cours de cette séance, des représentants d’OSC ont exprimé la nécessité de faire 
participer la société civile au processus d’identification et d’évaluation, en particulier pour 
déterminer les besoins et les risques au sein de la collectivité. La plupart des OSC ont estimé 
qu’elles devaient être associées aux évaluations d’impact environnemental et social de la 
Banque, pour identifier les justes bénéficiaires de projets et les communautés affectées. Il a été 
jugé crucial d’examiner comment les projets pouvaient protéger les groupes vulnérables durant 
toutes les étapes de leur cycle et comment réduire au minimum l’impact environnemental et 
social. 

34. Pour étayer ce point, une OSC a indiqué que la société civile pouvait collaborer 
efficacement avec la Banque à des fins de communication, de défense des intérêts et 
d’information des communautés visées pour des questions telles que l’utilisation de modes de 
cuisson non nocifs et les bonnes pratiques à appliquer.  
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Groupe de Travail sur l’agriculture  
Modérateur : M. Ousseini Ouédraogo, ROPPA, Burkina Faso 
Rapporteurs : Mme Fatma Ben Rejeb, PAFO (Organisation panafricaine des agriculteurs), 
niveau régional, et M. Zakaria Sambakhé, Action Aid, Sénégal 

35. Concernant les éléments de l’étude de cas présentée par M. Hatem Fellah, comme 
l’abandon des zones rurales et les produits alimentaires non fournis par des producteurs 
africains, les OSC ont souligné qu’elles devraient revoir, analyser et promouvoir les bonnes 
pratiques pour capitaliser et se concentrer sur des innovations, dans le but de relever les 
nouveaux défis et d’optimiser l’effet des politiques dans le contexte de cette étude. L’attention 
a été portée sur le fait que les OSC devraient mettre leurs capacités de communication et de 
défense des intérêts au service de la promotion de valeurs panafricaines.  

36. Par ailleurs, des OSC ont suggéré qu’elles devraient avoir la possibilité de communiquer 
avec les bureaux extérieurs et de les consulter au moment de la conception et de la mise au 
point de projets potentiels. Par exemple, M. Komi Abitor, directeur de l’ONG ETD, originaire 
du Togo, a été invité par le bureau extérieur de la Banque à participer à deux réunions sur le 
secteur agricole. Après cette consultation, l’ONG a été associée à l’élaboration d’un projet. La 
communication entre les bureaux extérieurs et les OSC est donc essentielle pour rendre la 
participation des OSC plus efficace et efficiente à la mise en œuvre de projets. 

 
Mme. Helene Dessio Epse Gnionsahe OSC Côte d’Ivoire 

Groupe de travail l’emploi des jeunes  

Modératrice : Mme Omolara T. Balogun, Head, Policy Influencing and Advocacy, WACSI, 
Accra, Ghana 
Rapporteurs : M. Isaac Ampomah, Concern Health Education Project, Ghana, et Melle Marielle 
Degboe, Réseaux ouest-africains des jeunes, Femmes leaders du Benin  
 
37. Au cours de la séance sur l’emploi des jeunes, les représentants d’OSC ont senti qu’il était 
nécessaire d’établir une base holistique et globale d’OSC et de faire appel à des acteurs clés 
pour examiner des plans stratégiques associant les jeunes et les parties prenantes. Les OSC ont 
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souligné que la Banque devrait collaborer avec les laboratoires d’idées capables de lui présenter 
des études, des faits et des données. De plus, la question du développement des capacités a  
suscité beaucoup de discussions au cours de la séance. Les OSC ont insisté sur le fait que la 
Banque devrait renforcer leurs capacités techniques et opérationnelles pour s’assurer que des 
suites sont données aux stratégies pays après leur cycle de vie et pour mesurer les projets à 
l’une d’évaluations basées sur la performance. La Banque devrait envisager de mener une vaste 
consultation de jeunes et d’ONG de jeunesse dans les processus d’élaboration des politiques, 
surtout lorsqu’elles concernent ce vaste segment de la population. Un représentant a indiqué 
qu’il serait nécessaire d’intensifier le projet d’appui à l’agriculture en cours et de mettre au 
point des programmes de sensibilisation pour encourager la participation des jeunes aux 
activités de l’agro-industrie et de l’énergie, afin de développer les perspectives d’emploi. 
 

 

M. Isaac Ampomah, OSC du Ghana 

5. Consensus et prochaines étapes 

38. M. Noel Kulemeka, chef de la Division du genre et la société civile a présenté les points sur 
lesquels la Banque devrait se concentrer pour mettre en œuvre le plan d’action, à savoir :  

• améliorer la façon dont elle communique avec les OSC, et mieux former son 
personnel en ce sens ; 

• diffuser les documents importants, tels que les politiques, stratégies et autres 
documents thématiques, en se fondant sur le retour d’information des OSC, le 
questionnaire et les discussions internes. Cela vaut aussi pour la façon dont la 
Banque accèdera aux informations sur les activités auxquelles les OSC 
participent au niveau national et régional ; 

• les OSC se chargeront de diffuser les résultats de ces consultations auprès de 
leurs membres et partenaires ; 

• la Banque recommande que les OSC inscrivent leurs ONG et organisations à 
ancrage communautaire sur son registre de consultants et de cabinets de 
consultants, ce qui est nécessaire si elles veulent que la Banque fasse appel à 
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leurs services. Ce registre appelé « DACON » est accessible par le site web de la 
BAD ; 

• La BAD  étudiera la possibilité d’organiser plus de portes ouvertes au niveau 
national, si les ressources le permettent ; diffusera auprès de tous les participants 
tous les documents qui ont été présentés à l’atelier ; et  

•  partagera les TDR du Comité BAD-OSC.  

Allocution de clôture  

39.  Pour conclure cette première série de consultations, Mme Maria Mulindi, Conseillère 
Spéciale auprès du Président pour les questions relatives aux organisations de la société civile 
des organisations communautaires a remercié les OSC de leur participation. Elle a salué la 
Banque pour les efforts qu’elle a déployés afin de tisser des liens coopératifs avec la société 
civile et s’attend à ce que la société civile fasse de même. Mme Mulindi a attiré l’attention sur 
le fait que les recommandations et les préoccupations partagées par les OSC au cours de la 
consultation sont prises en considération pour réviser, concevoir et développer les instruments à 
mettre en place en vue d’assurer un partenariat fructueux entre la Banque et les OSC.  

6. Evaluation et conclusion  

40. Dans l’ensemble, la consultation de Dakar avec les OSC d’Afrique de l’Ouest a été un 
succès. Les participants venus de tous les pays de la région ont représenté leurs organisations et 
pris part aux discussions et au partage d’information. Les travaux de groupe ont permis de 
réfléchir à des moyens dont les OSC pouvaient intervenir et ont abouti à des recommandations 
sur des méthodes et bonnes pratiques à appliquer pour assurer la réussite d’un partenariat entre 
la Banque et les OSC. 

41. Certaines pratiques devraient être renforcées par la mise en place de plans d’action solides 
qui capitalisent sur les bonnes pratiques et énoncent les principes et les valeurs de la 
collaboration entre la Banque et les OSC.  

42. Environ 90 % des représentants d’OSC se sont dits satisfaits de leur expérience de la 
consultation régionale et l’ont trouvée utile. Ils ont suggéré que la Banque améliore la 
communication avec les OSC en leur transmettant plus d’informations en amont. Ils ont 
suggéré également de perfectionner les lignes directrices et les modalités des travaux de 
groupes.  

43. Enfin, ce premier atelier régional organisé en Afrique de l’Ouest constitue une véritable 
expérience d’apprentissage, dans la mesure où il servira d’exemple concret pour les 
consultations régionales à venir.  
 



Annexe 1 : Présentations des travaux de groupes 
 

Groupe de travail  – Énergie : Modèle 1 - PROJET DE MODÉLISATION DE L’ENGAGEMENT DE LA BANQUE AVEC LA 
SOCIETE CIVILE 

 
Développement et appui d’un projet d’énergie 

 
Type d’activité 
Engagement avec la 
société civile 

Activités 
 
 

Résultats  attendus 
 

Facteurs à prendre en 
considération 

Partage d’informations 
 

! Réunion d’échanges et d’informations 
! Restitution pour large diffusion de l’information au niveau des 

OSC des projets en réserve 
! Consultations régulières des parties prenantes au cours de 

l'exécution du projet 
 

• Information sur l’agenda d’élaboration 
du DSP partagée par le gouvernement 

 
• Besoins énergétiques des communautés 

identifiés et évalués en partenariat avec 
les OSC  

  

Nécessité de protéger les groupes 
vulnérables et de minimiser 
l'impact environnemental 

Consultation ! Séance de travail avec la société civile  
! Rencontre avec les communautés à la base  
! Action de communication et de plaidoyer à l’endroit de toutes 

les parties prenantes  
! Organisation de concertation entre la BAD, le 

gouvernement et la société civile 
! Participation de la société civile à la supervision des projets 

 

 Adhésion et appropriation du projet par 
les communautés validées 

 Identification des risques et mesures 
d’accompagnement  

 Partenariats stratégiques stabilisés ou 
identifiés  

 Besoins des communautés pris en 
compte 
 

 

      Commentaires 
      Bénéficiaires 

! Participation à la revue des résultats des études  
! Contribution à la collecte de données  
! Examen des mécanismes de mise en œuvre  
! Interface entre les communautés et les acteurs politiques et PTF 

! Entrée des OSC dans la conception des 
projets énergétiques 

 

     Participation 
     de la société Civile 

! Participation à l’élaboration de « cahiers des charges » des études 
! Analyse des parties prenantes 
! Sélection des parties prenantes clés 
! Assurance que les communautés affectées par le projet sont bien 

Reconnaissance par le 
gouvernement/l’agence d'exécution du rôle 
de la société civile et mise à disposition de 
fonds pour la société civile dans le cadre du 
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représentées lors de la conception et de l'exécution du projet projet de la BAD 
 
OSC représentatives des bénéficiaires 
 

     Développement      des 
capacités de la société 
civile 

• Assurance du renforcement des capacités des OSC dans le 
domaine de l’énergie pour la préparation du portefeuille de 
projets 

• Utilisation d'autres OSC locales ou régionales pour former les 
OSC dans les communautés affectées par le projet 

• Valorisation de l’expertise des OSC de la région 
• Assurance de la gestion et de la diffusion des 

connaissances/pratiques/données factuelles 

• Mesures spécifiques visant à 
renforcer les capacités des OSC 
incorporées dans le projet 

(par exemple, les OSC locales sont formées 
pour entreprendre le suivi-évaluation des 
projets énergétiques 

 
Par exemple la jeunesse locale reçoit des 
formations pour installer et entretenir les 
systèmes énergétiques domestiques, etc.) 

 

Autonomisation 
communautaire 

• Ciblage des services énergétiques pour les activités productives 
connexes au projet réseaux dans la conception 

• Incitation à la mise à l’échelle de solutions énergétiques 
innovantes  
  

• Implication des OSC dans la mise en œuvre des projets 
 

• Capacitation des groupes cibles (jeunes, femmes) 
 

 
 

• Participation des communautés dans les 
mécanismes de règlement des 
différends ; ou mécanisme de 
régulation effectif à l’échelon local 
 

• Expertise renforcée sur les systèmes 
énergétiques domestiques 

 
 

 

Mécanismes de prise en 
charge de réclamations 

• Conception avec la société civile de mécanismes de recours pour 
les projets 
 

• Aide à la médiation pour les compensations/indemnisations 
  

• Conclusion d’un accord sur la conception des systèmes de 
règlement des plaintes  

• Mise en place d’espaces pour la 
médiation aux niveaux les plus 
appropriés 
 

• Accord de toutes les parties prenantes 
sur les mécanismes de recours des 
griefs 
 

• Par exemple, participation active des 
représentants des communautés locales 
dans les mécanismes de règlement des 
différends, qui sont mandatés pour faire 
remonter l’information à l'agence 
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d'exécution sur les questions touchant 
la communauté locale 

Suivi par une tierce 
partie 

• Accord avec l'agence d'exécution que le suivi des tiers fera 
partie de la conception du projet 
 

• Recrutement d’OSC de capacité suffisante pour assurer le 
suivi des indicateurs d’impacts de manière régulière  

 
• Échange sur les résultats de l'exercice TPM avec les 

communautés affectées 

• Système de suivi participatif des 
impacts de projets opérationnel 
 

• Mise à disposition des 
informations, qui font l’objet de 
discussions régulières avec les 
communautés locales 

 

Communication sur 
l’énergie et les 
autres dimensions 

• Sensibilisation des OSC à la dimension transversale de 
l’énergie (rôles de l’énergie dans l’agriculture, création 
d’emplois pour les jeunes et les femmes, industrialisation)  

 
• Rôle d’organisme de veille et de plaidoyer pour la prise en 

compte des services énergétiques dès la conception 
 

• Organisation d’ateliers d’échange entre le gouvernement et la 
BAD sur l’approche Energie Nexus 

 
• Formation des acteurs des territoires à comprendre les liens 

entre l’énergie et les autres secteurs 

 
• Prise en compte assurée de la 

dimension transversale de l’énergie 
dans le DPS 

 
• Portefeuille de projets pays 

considérant l’énergie comme un 
outil au service des autres Cinq 
grandes priorités 

 

	
	
	



Modèle 2 
Élaboration et appui d’un projet d’énergie 

MODÉLISATION : ENJEUX ET LEÇONS 
 

Enjeux/Leçons 1  

a. Décrire les enjeux/leçons Compensation/indemnisation 
  

b. Si enjeux : décrire une solution possible et indiquer 
qui doit prendre des mesures et à quel moment 

Elaboration et application inclusive des règles de compensation 
équitable par le gouvernement avant le démarrage du projet 

c. Si leçons : noter à quels autres projets et dans quelles 
circonstances, etc., cette leçon s’appliquerait 

 

 
Enjeux/Leçons 2  

a. Décrire les enjeux/leçons Consentement préalable, libre et éclairé 
b. Si enjeux : décrire une solution possible et indiquer 

qui doit prendre des mesures et à quel moment 
Mise en place de plateformes de dialogue politique sur les enjeux 

des projets énergétiques 
c. Si leçons : noter à quels autres projets et dans quelles 

circonstances, etc., cette leçon s’appliquerait 
 

 
Enjeux/Leçons 3  

a. Leçons Entreprenariat, capacitation (projet réseau CI) 
b. Si enjeux : décrire une solution possible et indiquer 

qui doit prendre des mesures et à quel moment 
 

c. Si leçons : noter à quels autres projets et dans quelles 
circonstances, etc., cette leçon s’appliquerait 

Pour les projets d’infrastructures énergétiques à l’échelle locale 
(électrification rurale), nationale et régionale 
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Groupe de travail - Agriculture 
 

Modèle 1 : Projet de modélisation de l’engagement de la Banque avec la Société Civile 
 

Étapes du cycle 
de projet 

Type d’activité 
Engagement avec la SC 

Activité 
 

Résultats attendus 
 

Facteurs à 
prendre en 

considération 

Formulation et 
conception du 

projet 

Partage d’informations 

• Assurance que les informations sur la 
stratégie de la Banque sont disponibles 

• Fourniture d’informations nécessaires par 
les autres parties prenantes (OSC, 
communautés, etc.) 

• Partage d’informations sur la zone du projet 
et sur les interventions majeures avec les 
populations  

• Connaissance des rôles et responsabilités 
des différentes parties prenantes 

 
Comment ? 
• Mise en place d’un comité de concertation 
• Participation des populations et OSC au 

comité de pilotage du projet  
• Réalisation d’études de manière 

indépendante pour fournir les informations 
utiles aux projets 

Appropriation du projet par les 
communautés 

 

Consultation 

• Utilisation d’outils adaptés aux différentes 
parties prenantes  

• Partage des modalités institutionnelles du 
projet  

• Utilisation des radios communautaires pour 
consulter les populations 

• Recueil des propositions de 
réajustements du projet  

• Meilleure implication et 
appropriation du projet  
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Commentaires des 
bénéficiaires  

Organisation d’enquête de perception, études de 
cas, publireportage, etc. 

• Propositions de 
réajustements du projet 

• Durabilité du projet 
• Renforcement du 

réseautage 

 

Participation de la 
société civile 

• Participation au processus de prise de 
décision 

• Capitalisation sur les acquis du projet et 
documentation de ceux-ci 

•  

  

Mise en œuvre 
du projet 

Partage d’informations • Sensibilisation des populations sur l’état 
d’avancement du projet et utilisation des 
outils disponibles  

• Production de rapports sur l’état 
d’avancement du projet 

  

Renforcement des 
capacités de la société 

civile  

• Renforcement des capacités concernant la 
protection de l’environnement et 
l’évaluation de l’impact environnemental, 
et le suivi- évaluation à différents niveaux  

• Identification des attentes des populations 
quant au projet  

• Renforcement également des capacités des 
autres parties prenantes concernant les 
procédures de passation de marché 

• Organisation de sessions d’information et 
renforcement de la structuration 

• Consolidation des 
compétences de la société 
civile  

• Meilleure efficacité dans la 
mise en œuvre  

• Renforcement de la 
participation  

 

Renforcement de 
l’autonomie 

communautaire 

• Renforcement des capacités des populations 
concernant les modalités d’acquisition 
communautaire  

• Renforcement technique concernant la 
gestion des ouvrages communautaires et la 

• Renforcement de la 
cohésion sociale  

• Transparence dans la 
gestion  

• Meilleure prise en charge 
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gestion financière et organisationnelle  
• Facilitation d’échanges interactifs entre les 

différents membres des communautés dans 
la gestion locale 

• Renforcement des capacités dans la gestion 
des conflits liés à la gestion des ressources 
naturelles 

des activités du projet  
• Renforcement de la qualité 

des prestations 
• Assurance de l’atteinte des 

objectifs en termes de 
durabilité  

Mécanismes de prise en 
charge de réclamations 

Redynamisation ou mise en place d’un comité de 
veille et d’alerte qui a la charge d’informer le 
comité de pilotage  

• Assurance d’une meilleure 
gouvernance du projet  

• Environnement de travail 
amélioré entre les 
différentes parties 
prenantes 

• Minimisation des risques 
de conflits  

 

Évaluation 
post-projet 

Partage d’informations    
Mécanismes de prise en 
charge de réclamations 

   

Suivi par une tierce 
partie  

   

 
 



Groupe de travail agriculture 
Modèle 2 : MODÉLISATION DES ENJEUX ET LEÇONS 

 
Enjeux/Leçons 1  

a. Décrire les enjeux/leçons La participation de la société civile est nécessaire pour réduire les risques dans la mise en œuvre des projets. 
b. Si enjeux : décrire une solution 
possible et indiquer qui doit 
prendre des mesures et à quel 
moment 

Des mesures d’accompagnement s’imposent pour permettre une meilleure compréhension des rôles et responsabilités dans le 
cadre d’un rapport équilibré mais différencié. 
 
 

c. Si leçons : noter à quels autres 
projets et dans quelles 
circonstances, etc., cette leçon 
s’appliquerait 

 

 
Enjeux/Leçons 2  

a. Décrire les enjeux/leçons La diversité des organisations de la société civile constitue une richesse pour la réussite des projets de la BAD mais comporte 
aussi des défis à plusieurs niveaux. 

b. Si enjeux : décrire une solution 
possible et indiquer qui doit 
prendre des mesures et à quel 
moment 

Les rôles et responsabilités sont clarifiés pour atteindre les résultats en tenant compte des capacités techniques et humaines 
mais aussi de la spécificité des uns et des autres. 

c. Si leçons : noter à quels autres 
projets et dans quelles 
circonstances, etc., cette leçon 
s’appliquerait 

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Enjeux/Leçons 3  

a. Décrire les enjeux/leçons Proposer si possible  
b. Si enjeux : décrire une solution 
possible et indiquer qui doit 
prendre des mesures et à quel 
moment 

 

c. Si leçons : noter à quels autres 
projets et dans quelles 
circonstances, etc., cette leçon 
s’appliquerait 
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Groupe de travail - Emploi des jeunes en Afrique 

 
Modèle 1 : 

PROJET DE MODÉLISATION D’ENGAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
Études de cas et recommandations d’activités avec la BAD dans le cadre du programme « Emploi des jeunes en Afrique »  

 
No. TYPE	OF	ACTIVITIY	 CONSULTATION	NEEDS	 INPUTS	ON	DESIGN	

AND	
OPTIONS	BY	CSOS	

How	CSOs	Can	Help	
AfDB	IMPLEMENT	
PROJECT	

MONITORING	PLANS	
AND	ACTIONS	

1	 Development	of	Country	strategy	
documents	and	Regional	a n d 	
s u b -	regional	documents	

Extensive	Involvement	of	CSOs	
in	country,	regional	and	sub	
regional	consultations		
Need	for	Holistic	and	all	
inclusive	CSO’s	 data	base	and	
key	 actors	for	 reviews	 of		all	
strategic	 plans	involving	 key	
stakeholders	and	 the	 youth	
The	 need	to	 also	 review	
other	 development	 strategic	
document	to	 integrate	key	
concerns	 in		the	 formulation	
and	 appraisals	 of	 strategic	
documents	

Set	out	clear	
guidelines	for	
engagement	for	
participation	and	
ensure	credibility	of	
CSOs	
Conduct	key	checks	
of	CSOs	using	
registered	status	
and	competence	
with	key	
government	
ministries	and	
organized	coalitions	
Use	research	
institutions	to	also	
get	 more	
information	 on	 CSO	
participation	

Work with CSOs with 
relevant capacity to 
make technical input 
into the strategy 
development process. 
CSO think tanks can 
provide the bank with 
relevant data, 
research report that 
are useful for the 
banks I its 
engagement 
Build the capacity of 
identified CSOs with 
expertise and key 
actors on the ground 
to implement youth 
sensitive job creation 
programs 
Review existing database 
of CSO compiled by the 
bank 
Use existing national    
youth councils to work 
with CSOs in the 
database of the Bank 

Assess the capacity 
needs of CSOs in 
project monitoring 
Strengthen technical 
and operational capacity 
need of the CSOs to 
ensure follow up 
country strategy after its 
life cycle 
Build CSOs capacity to 
measure country 
strategic funded project 
using performance base 
appraisals 
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2	 Policies	-		(AfDB)	policy	directives	
and	sectorial	 strategies	

Consider	CSOs	inputs	in	policy	
reviews	 as	 a	 critical	
feedback	on	 behalf	 of	the	
youth	 in	 the	 3	priority	
areas.	
Consider	broad	consultation	of	
youth-based	and	youth-led	
NGOs	in	policymaking	
processes—specifically	when	
it	concerns	youth.	
Create	awareness	(to	youth	
constituencies)	on	the	bank	
policies	and	restructure	
around	the	Hi5s	and	the	key	
three	priority	

Ensure	an	enabling	
environment	for	
youth-led	CSOs	
participate	in	the	
banks	policy	and	
strategy	review	
sessions	
Engage	media	
(traditional	and	new	
media)	platforms	to	
disseminate	the	
banks	policies	and	
strategy	using	
youthful	tools	i.e.	
facebook,	twitter,	
local	languages	etc.	

Assist the bank to 
disseminate, sensitise, 
and popularize the 
banks policies on youth 
to the local populations 
as well as build 
ownership 
Build capacity of 
CSOs on the banks’ 
policies and strategies 
to support youth 
understanding on 
banks strategies and 
policies 
Increase awareness 
and information 
sharing on the banks 
new policy – Hi5s and 
3 priority areas. 

	
Work with think tanks 
and youth-led NGOs to 
monitor banks activities 
and policy related 
actions. 

3	 Project	and	Programs	
Ghana		
Nigeria		
Benin		
Burkina	Faso		
Senegal		
Liberia		
Guinea	
	
(Recommendations)	

Adopt	open	contracting	
information	and	systems	to	
track	infrastructural	and	
agricultural	programs	in	
countries	
Increase	people’s	assess	to	
information	on	the	banks’	
funded	programs	and	projects	
at	country	and/or	regional	
level	
Youth-led	organisations,	hubs	
and	associations	at	country	or	
regional	levels	should	be	
consulted	to	influence	the	
banks	entrepreneurships	
programmes	in	collaboration	
with	relevant	CSOs	
Regular	consultation	and	
information	dissemination	of	
ongoing	project	with	various	

Share	and	educate	
the	youth	on	project	
appraisal	report	for	
necessary	
engagement	and	
advocate.	
Engage	with	
structured	CSOs	to	
leverage	impact	to	
ADB’s	partners	on	
specific	project	
Create	platforms	to	
promote	public-
private	partnership	
with	CSOs	to	scale	
up	job	provision	for	
youth.	
Banks	should	
deepen	relationship	
with	CSOs	to	scale	

Engage CSOs to share 
information on banks 
project and programmes 
Identify and map    
out innovative job 
creation projects 
peculiar to each 
country 
Collaborate with CSOs 
to identify relevant 
donors to mobilize and 
share resources 
Collaborate with CSO 
think- tanks to conduct 
comprehensive research 
and generate 
disaggregated data on 
youth employment and 
urbanisation	

CSOs should take 
ownership of the Banks’ 
EYE-index (Enable Youth 
Employment Index) and 
the innovation lab that 
will be put on the e-
platform 

Develop standard 
evaluation systems 
for monitoring the 
banks youth-
centered 
programmes 
Develop innovative 
monitoring systems 
using social 
accountability tools 

Use organized CSOs 
platforms and credible 
database to track in- 
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stakeholders	
Intensify	ongoing	agricultural	
support	project	and	create	
sensitization	programmes	to	
promote	 youth	involvement	
agro-business	and	 energy,	to	
scale	up	employment	 avenues	

up	internship,	
coaching	and	
mentorship	
opportunities	for	
youth	as	a	way	of	
preparing	them	for	
employment	across	
sectors	and	in	the	
banks	priority	areas.	
Launch	programmes	
that	seek	to	reduce	
youth	urbanisation	

country projects on the 
ground 
Involve CSOs on the 
environmental and 
social impact 
assessment of the 
bank—to identify 
beneficiaries and 
affected people. 

 



	

Annexe 2 – Allocutions 

Allocution d’ouverture : M. Adalbert Nshimyumuremyi, représentant résident de la BAD au 
Sénégal 
	
Chers Membres et Partenaires de la société civile, 
Chers Collègues des médias, 
Chers Collègues de la BAD,  
Chers Invités de marque,  
Bonjour à tous. C’est pour moi un honneur que d’assister à cette première consultation régionale de la 
société civile. Je tiens à remercier sincèrement le gouvernement du Sénégal et les Sénégalais d’accueillir 
cet atelier de consultation d’organisations de la société civile pour la région de l’Afrique de l’Ouest.  
Je tiens également à souhaiter la bienvenue à nos invités des médias. Vos contributions nous sont tout 
aussi précieuses, à l’heure où nous nous lançons sur la voie d’une nouvelle approche conjointe visant à 
accélérer le développement de l’Afrique, continent qui possède probablement à ce jour le plus fort 
potentiel de croissance au monde. 
 
La Banque africaine de développement n’a eu de cesse de catalyser les forces nécessaires pour réaliser 
ce potentiel. Mais nulle banque de développement ne peut arriver seule à relever les défis qui se posent, 
ni à tenir les promesses d’une croissance à la fois verte et inclusive pour l’Afrique.  
 
La Banque concentrera davantage son action sur les Cinq grandes priorités au cours des années à venir. 
Nous en appelons d’ailleurs à votre engagement et à votre contribution dans ces domaines, que je me 
permets de rappeler brièvement :  
 

• ÉCLAIRER L’AFRIQUE ET LUI FOURNIR DE L’ÉLECTRICITÉ – pour ce faire, 
nous devons mettre en œuvre le nouveau Pacte pour l’énergie ;  

• NOURRIR L’AFRIQUE – nous voulons une production alimentaire autosuffisante en 
Afrique et un secteur agricole non plus seulement de subsistance mais aussi moteur 
d’emplois ; 

• INDUSTRIALISER L’AFRIQUE – nous voulons aider les pays africains à gravir les 
chaînes de valeur mondiales. Notre objectif : diversifier nos économies, réduire notre 
dépendance aux produits primaires et consolider notre industrie ; 

• INTÉGRER L’AFRIQUE – nous voulons que les chaînes de valeur régionales servent 
de tremplin pour intégrer les chaînes de valeur mondiales ; et 

• AMÉLIORER LA QUALITÉDE VIE – car notre but ultime de développement 
économique est d’améliorer la vie de tous les Africains.  

 
Ces défis sont accentués par le besoin pressant d’atteindre des objectifs de développement durable pour 
le continent. Nous devons nous assurer que la croissance touche toutes les populations. Il est clair que la 
voie à suivre pour relever tous ces défis appelle un nouveau partenariat entre la Banque et la société 
civile, et une toute nouvelle façon de travailler qui implique notamment une collaboration plus étroite 
avec le secteur privé et les institutions pour trouver des solutions innovantes et les mettre en œuvre. 
Telle est en substance la raison qui nous amène à consulter les OSC de tout le continent.  
Chers représentants d’organisations de la société civile, nous avons besoin de vos idées et d’un plus 
grand engagement de votre part. Nous avons besoin de vos connaissances spécifiques, de vos liens 
étroits avec les communautés et de votre capacité à communiquer et à disséminer nos activités. En 
travaillant ensemble, nous pouvons exploiter nos avantages comparatifs, obtenir de meilleurs résultats et 
concevoir des projets plus intelligents qui obtiennent des résultats plus efficaces. En comprenant  
comment nous nous complétons les uns les autres, nous pouvons économiser des ressources financières 
et humaines et apporter une plus grande satisfaction aux communautés avec nos projets et programmes.  

                                               25 
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Nous voulons créer des partenariats plus nombreux et de meilleure qualité avec les organisations de la 
société civile. Cette ambition s’inscrit dans la droite-ligne du Cadre d’engagement de la Banque avec les 
OSC, que nous avons élaboré avec votre consentement et votre collaboration pleine et entière. La BAD 
s’adresse à vous pour aider à consolider notre mécanisme de participation et de coordination en vue 
d’optimiser les résultats. 
 
Votre présence ici envoie le puissant message qu’il est temps de joindre nos efforts avec détermination 
pour relever ces défis. Au vu des pressions exercées sur les ressources des donateurs, il est d’autant plus 
urgent de travailler de concert pour accéder aux ressources et éviter les doublons.  
 
Notre mission conjointe pour les trois journées à venir consistera à dégager des points d’accord sur des 
domaines de collaboration, mais aussi des questions et des outils dans une optique d’engagement 
présentant un intérêt pour les priorités de la Banque. 
 
Mesdames et Messieurs, je suis convaincu que nous aurons des échanges productifs sur la meilleure 
façon d’atteindre nos objectifs communs. 
 
Nous avons besoin de votre aide et je ne doute pas qu’ensemble nous atteindrons ces buts partagés. 
Merci de votre attention. 
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Allocution d’ouverture : M. Noel Kulemeka, Chef de Division du genre et la société civile 
 
Chers Collègues et Partenaires de la communauté de la société civile de l’Afrique de l’Ouest, 
 
Chers Collègues de la Banque africaine de développement à Abidjan, au Sénégal et dans d’autres 
bureaux extérieurs, 
 
Chers Membres des médias, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est pour moi un honneur que de participer à cet atelier de consultation d’organisations de la société 
civile. Permettez-moi tout d’abord de remercier le Bureau de la Banque au Sénégal d’accueillir cet 
événement de premier plan. Permettez-moi également de vous souhaiter la bienvenue à ces rencontres 
qui marquent le début d’une série de cinq ateliers de consultation organisés dans les sous-régions du 
continent. Cet événement est aussi le début de l’action visant la réalisation des objectifs que M. 
Adesina, président du Groupe de la Banque Africaine de développement, nous a fixés lors des 
Assemblées générales annuelles de Lusaka. Il s’agit de faire plus pour l’Afrique, à un rythme plus 
rapide et à plus grande échelle, mais cela n’est possible que si l’on coopère étroitement avec d’autres 
parties prenantes, en particulier, la société civile.  
 
Sous la présidence actuelle, la Banque a défini cinq grandes priorités, les « High Five » en anglais. La 
première grande priorité consiste à « Éclairer l’Afrique et lui fournir de l’électricité ». Cet objectif part 
du constat que plus de 645 millions d’Africains n’ont pas accès à l’électricité ; 700 millions d’Africains 
n’ont pas accès à un mode de cuisson non polluant ; et 600 000 Africains meurent chaque année des 
effets de la pollution de l’air intérieur, qui découle d’une dépendance à la biomasse pour la cuisson. Par 
son nouveau Pacte pour l’énergie et son Partenariat pour la transformation du secteur de l’énergie, la 
Banque entend aider les Africains à parvenir à un accès universel à l’électricité à l’horizon 2025. 
 
La deuxième grande priorité consiste à « Nourrir l’Afrique ». Bien que l’Afrique compte 65 % des 
terres arables de toute la planète, le continent dépense actuellement plus de 35 milliards d’USD chaque 
année pour importer de la nourriture. La Banque se donne pour mission de rendre l’Afrique 
autosuffisante au plan de l’alimentation et, pour ce faire, prévoit une transformation du secteur agricole, 
qui passerait d’un secteur de subsistance à un secteur source d’emploi, de richesse et de croissance. 
 
La troisième grande priorité consiste à « Industrialiser l’Afrique ». En effet, l’Afrique représente 
actuellement un peu plus de 2 % seulement des exportations mondiales de marchandises ; et le secteur 
de la fabrication représente seulement 11 % du PIB du continent. La Banque appuiera le secteur privé et 
contribuera au développement des marchés financiers et à une industrialisation rapide pour aider 
l’Afrique à se hisser au sommet des chaînes de valeur mondiales. 
La quatrième grande priorité consiste à « Intégrer l’Afrique ». Le commerce africain représente 
actuellement seulement 2 % des échanges mondiaux, et le commerce intra-africain seulement 16 % de 
ce pourcentage ; en comparaison, le commerce intra-européen représente 69 % de la totalité des 
échanges européens, et les échanges intra-asiatiques, 53 % de l’ensemble des échanges asiatiques. 
L’intégration régionale est essentielle pour stimuler la croissance économique en Afrique. 
 
La cinquième grande priorité consiste à « Améliorer la qualité de vie des Africains ». La Banque 
accélérera les investissements dans l’éducation, la formation professionnelle et le développement des 
compétences. Au nombre des programmes phares déployés dans le domaine figure l’initiative pour 
l’emploi des jeunes en Afrique. Ce programme aidera l’Afrique à faire de son atout démographique –sa 
jeunesse – un bienfait économique.  
 
Chers Collègues, vous conviendrez tous que les Cinq grandes Priorités de la Banque relèvent d’une 
initiative ambitieuse qui promet d’importantes retombées positives pour les Africains. Et il nous faut 
admettre que la seule manière dont nous pouvons donner corps à un tel programme est d’œuvrer 
collectivement, sous l’impulsion d’une forte collaboration entre nous, membres de la Banque Africaine 
de développement, et vous, membres de la société civile. 
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Mais surtout, nous devons mettre à profit vos liens étroits avec les populations locales, vos idées et vos 
connaissances spécifiques, mais aussi votre participation accrue à l’exécution de ce programme. Nous 
devons travailler ensemble pour optimiser nos avantages comparatifs en vue de résultats plus vastes et 
d’effets concrets. Dans ce contexte, l’objectif de la Banque consiste à coopérer avec les OSC, le cas 
échéant, et à intégrer l’expérience, les connaissances et l’expertise d’ONG dans ses opérations pour 
réaliser de manière plus efficace les priorités en matière de développement.  
 
Comme vous avez dû le remarquer dans les informations que nous avons communiquées, notre objectif 
au cours des trois journées à venir est d’identifier des enjeux, des outils et des points d’accord dans des 
axes de collaboration pour trois des Cinq grandes priorités, à savoir : l’accès à l’énergie, la 
transformation agricole et l’emploi des jeunes.  
 
Pour ce qui est de l’énergie, nous comprenons que des approches plus inclusives et globales et une 
collaboration renforcée avec des partenaires et des organisations de la société civile de premier plan 
permettront d’obtenir les résultats escomptés. Dans notre action visant à révolutionner l’agriculture en 
Afrique, nous espérons que l’agriculture deviendra une activité rentable, par une augmentation de la 
production et de la productivité avec l’aide de la technologie, la création de structures de marché 
capables d’absorber une production accrue et l’assurance que le rôle à jouer par le secteur privé 
contribuera au développement d’entreprises prometteuses. Enfin, la création d’emplois pour les jeunes 
est fondamentale pour améliorer la qualité de vie des Africains. 
 
Mesdames et Messieurs, nous avons que la société civile repose sur des piliers offrant un accès égal à 
des ressources qui, associées à ce que la Banque peut mobiliser, contribueraient grandement au 
financement de projets et de programmes ayant des résultats considérables pour les Africains. Dans 
certains cas, la Banque a la capacité de lever des fonds et de solliciter des dons qui seraient utilisés 
directement au profit d’OSC, en particulier celles susceptibles de nécessiter un renforcement des 
capacités et un appui institutionnel. 
 
Il est admis que vos forces et vos contributions de membres de la société civile sont plus généralement 
liées à la présence sur le terrain, à l’expérience du dialogue avec les populations locales et la 
mobilisation sociale, et à la capacité à communiquer clairement et dans les langues locales. Ces atouts 
vous permettent de combler le fossé entre les projets et la population locale concernée par les activités 
que nous finançons. Dans la mise en œuvre de sa stratégie décennale, la Banque s’est concentrée sur les 
infrastructures et a prévu des options d’infrastructures sociales et rurales, notamment des routes et des 
systèmes d’électrification ainsi que des installations d’alimentation en eau et d’assainissement. Elle 
reconnaît en outre par la cinquième de ses grandes priorités l’importance de renforcer les institutions 
rurales, l’accès à la microfinance, les PME, les soins de santé primaires et la gestion des ressources 
environnementales, éléments qui ont tous pour but d’améliorer le bien-être des Africains.  
 
Nous reconnaissons tout autant le rôle que les gouvernements doivent jouer pour associer les OSC à 
l’élaboration des politiques et à la mise en œuvre de projets, domaines dans lesquels les OSC devraient 
être considérées comme des partenaires fiables. Bien souvent, les OSC ne sont pas créées pour retirer un 
avantage financier ou matériel, mais pour faire face à des préoccupations, notamment des enjeux du 
développement à caractère social et humanitaire. L’objectif est de favoriser le bien-être et le mieux-être 
individuel et collectif afin d’atténuer les désavantages et de faire reculer la pauvreté, mais aussi de 
protéger, gérer et valoriser les ressources environnementales et naturelles. 
 
Beaucoup de projets font intervenir également des organisations à ancrage communautaires comme 
groupes cibles ou bénéficiaires. À ce titre, ces organisations pourraient entretenir une relation différente 
avec la Banque, différente de celle qu’entretiennent les ONG en leur qualité de promoteurs qui 
assument des fonctions de coordination, de renforcement des capacités et de suivi. Dans tous les cas, les 
ministères et organismes d’exécution bénéficiaires de prêts ont le dernier mot sur qui fait quoi. Il ressort 
de l’expérience partout ailleurs que les mises en concurrence peuvent soulever des préoccupations quant 
au rapport qualité-prix des opérations et que la sous-traitance par certaines ONG se traduit parfois par 
des difficultés d’exécution. 
 
 
Autre domaine dans lequel les ONG peuvent jouer un rôle important : l’assistance technique comme 
moyen d’accéder à une expertise particulièrement pertinente pour les objectifs de développement en 
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matière de croissance inclusive, de croissance durable au plan environnemental, de bonne gouvernance 
et d’égalité entre les femmes et les hommes – aspects qui préoccupent tous la BAD. Le rôle des OSC 
dans le renforcement de l’inclusivité présente un intérêt pour la Banque, notamment pour des questions 
telles que l’accès à une énergie propre et renouvelable, l’utilisation de modes de cuisson non polluants 
et une meilleure compréhension et expérience de la dimension du genre dans d’accès à l’électricité et 
l’utilisation de l’électricité. 
 
La Banque a aussi une expérience de la participation des OSC liée à des consultations en phase de 
planification de projets focalisés sur les parties prenantes, les parties intéressées et les personnes 
affectées. Les informations provenant des OSC sont bénéfiques pour les politiques et stratégies 
institutionnelles telles que le Système de sauvegarde intégré de la Banque, sa Stratégie en matière de 
genre, les documents de stratégie pays et d’autres documents, comme nous pouvons le constater 
aujourd’hui. Ajoutons à cela que, dans de nombreux projets, les plans de réinstallation se sont déroulés 
sans heurt également grâce à l’expérience d’ONG. 
 
Nous espérons donc retirer des prochaines consultations une contribution à l’élaboration d’un plan 
d’action pour l’engagement des OSC en vue de la réalisation des Cinq grandes priorités. Cela nous 
permettra de mieux comprendre la façon dont nous pouvons améliorer notre action avec la société civile 
pour traduire ses aspirations dans la réalité. 
 
Enfin, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous dire que la participation de la société civile aux 
opérations de la Banque est devenue un enjeu d’importance institutionnelle, comme en témoigne la 
présence ici de membres venus de différents départements de la Banque. Nous avons parmi nous la 
Conseillère principale du Président de la BAD pour les questions relatives aux OSC et aux organisations 
ancrage communautaires, le Responsable du programme phare pour l’emploi des jeunes, le Responsable 
du Département des acquisitions, un représentant du Conseiller général et des Services juridiques, le 
Représentant du Département de la conformité et des sauvegardes environnementales, un représentant 
de l’Unité de résolution des conflits et de médiation, un représentant du Bureau de l’Envoyée spéciale 
pour les questions de genre, un représentant du Département régional, des représentants des trois 
Départements sectoriels de l’énergie, de l’agriculture et du développement humain, un représentant des 
bureaux extérieurs dans la région, mais aussi des représentants des médias et d’autres invités de marque. 
Cela montre bien que la Banque, à ses plus hauts niveaux, prend la question très à cœur.  
 
Je conclus ces quelques remarques en vous remerciant de votre attention. 
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Observations finales : Mme Maria Mulindi, conseillère principale du Président de la BAD pour 
les questions relatives aux organisations de la société civile et aux organisations à ancrage 
communautaire 
	
Chers Participants éminents, 
Chers Collègues, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Nos consultations pour l’Afrique de l’Ouest touchent à leur fin. Je tiens à vous remercier sincèrement de 
votre participation et à saluer l’esprit d’ouverture qui a marqué nos délibérations et échanges sincères et 
parfois… brusques. Comme nous l’avions indiqué au début des discussions, il s’agit là de la première 
consultation d’une série qui nous amènera d’ici la fin de l’année à parcourir le continent. Je pense que 
vous serez d’accord avec moi pour dire que ce processus d’apprentissage est le début d’un long parcours 
que nous devons accomplir ensemble pour réaliser les objectifs de la Banque en matière de 
développement. 
 
Au nom de M. Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, j’aimerais 
rappeler que la Banque a pris conscience, à ses plus hauts niveaux, de la nécessité d’établir 
véritablement un partenariat de travail cordial et fructueux avec la société civile et s’attend à un 
engagement aussi fort de votre part. Nos discussions et échanges dynamiques sont le signe que cet 
événement marquera le début d’un partenariat solide et gratifiant entre la Banque et la société civile, qui 
permettra à la Banque de concrétiser sa volonté de croissance inclusive pour les Africains. 
 
Nous devons nous atteler en priorité à ce que, par ses Cinq grandes priorités, la Banque africaine de 
développement, en partenariat avec la société civile africaine, permette à chaque habitant du continent, y 
compris en milieu rural, d’améliorer ses moyens de subsistance, qui seront aussi plus inclusifs et 
durables. Il me semble qu’au cours des trois derniers jours nous sommes parvenus à exposer nos 
stratégies de projets et à montrer ce que nous pouvons faire ensemble si nous y croyons vraiment. La 
Banque ne peut réaliser ces objectifs sans vous. Nous devons travailler de concert pour répondre aux 
aspirations des Africains. 
 
Nous avons pris acte de votre demande de partage d’informations en amont des réunions, d’inclusion 
des OSC dans la conception des documents de stratégie pays et surtout dans la rédaction des politiques 
et stratégies de la Banque, et nous nous engageons à faire mieux à l’avenir. 
 
Les objectifs de l’atelier ont été, selon moi, largement atteints. Nous avons écouté attentivement vos 
observations, vos points de vue et vos recommandations formulées au cours des trois derniers jours. Je 
peux vous assurer que toutes ces suggestions et préoccupations ont été consignées et seront examinées 
et prises en compte lorsque nous examinerons, concevrons et développerons les instruments qui nous 
servirons à intensifier nos efforts pour assurer que la Banque associe la société civile à la conception, 
l’exécution et le suivi-évaluation des projets. Nous garderons également l’esprit vos commentaires 
lorsque nous préparerons le plan d’action pour l’engagement au cours des prochains mois.  
 
Mesdames et Messieurs, comme il a été indiqué à plusieurs reprises au cours des journées que nous 
avons passées ici, nous devons bien comprendre nos différents rôles dans le domaine du développement. 
La Banque est un créancier du développement qui, dans la plupart des cas, peut ne pas être en mesure 
d’assumer certains rôles que la société attend d’elle. Nous sommes une institution qui apporte un 
financement pour des enveloppes souveraines et non souveraines. Vos gouvernements sont nos clients 
et ils travaillent avec une multiplicité d’organismes qui échappent à notre sphère d’influence et de 
contrôle. Mais vous, en tant qu’acteurs de la société civile représentant les citoyens, vous devriez vous 
faire une place et faire entendre votre voix pour corriger la situation lorsque les autorités ne prennent 
pas leurs responsabilités. Cela peut et devrait inclure les opérations financées par la Banque. Soyez 
assurés que nous prenons toutes les mesures de vérification nécessaires lorsque nous concevons des 
projets et des programmes, et veillons à ce que l’exécution soit menée conformément aux politiques 
pertinentes en la matière, y compris aux mesures de sauvegarde environnementales et sociales. Lorsque 
vous rentrerez chez vous aujourd’hui, prenez la peine de penser à la façon dont nous pouvons éviter que 
les élites ne s’accaparent les organisations de la société civile. Comment pouvons-nous nous assurer que 
nous ciblons les bons partenaires d’OSC, qui sont pertinents pour notre action ? Comment assurer que 
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ces organisations sont légitimes ? Et comment faire en sorte qu’elles rendent compte de leur action 
lorsqu’elles se voient confier des activités et ne parviennent pas à remplir leurs objectifs ? 
 
Chers Collègues, notre réunion en ce lieu marque le début d’une relation que la Banque devrait 
considérer comme essentielle – et c’est une relation gagnant-gagnant. N’hésitez pas à nous contacter au 
sujet de tout projet ou stratégie mis en œuvre dans votre pays et dans les domaines d’expertise qui vous 
intéressent pour que nous puissions aussitôt vous mettre en contact avec les équipes qui faciliteront et 
respecteront votre contribution. Nous nous engageons également à vous tenir informés des nouveaux 
développements et des projets prévus nécessitant votre engagement. Pour mes collègues, c’est la 
nouvelle façon de réaliser des activités en Afrique. Nous devrions être prêts à recevoir des critiques 
constructives de la part de nos partenaires, mais aussi prêts à expliquer qui nous sommes à nos 
partenaires. Nous devrions comprendre que c’est avec ce nouveau modèle que nous pouvons rendre la 
Banque plus attentive et efficiente. Cette démarche nous aidera à bâtir une Banque de développement 
africaine meilleure et plus inclusive, qui donne davantage la priorité aux personnes et est plus au fait des 
tendances mondiales. 
 
Je manquerais à mon devoir si je n’exprimais pas ma plus profonde gratitude envers les personnes qui 
ont œuvré au succès de cet atelier. Pour n’en citer que quelques-unes, je remercie tous les membres 
d’organisations de la société civile de l’Afrique de l’Ouest qui ont dû s’absenter de leurs responsabilités 
pour passer trois journées ici avec nous, l’équipe de la BAD au Sénégal pour le soutien qu’elle nous a 
apporté, l’équipe des OSC – Noel, Zéneb et Helene –, nos représentants résidents et collègues des autres 
bureaux extérieurs de l’Afrique de l’Ouest, qui ont pris une part très active et enthousiaste à cet 
exercice, la direction et le personnel de l’hôtel qui nous a reçu, les interprètes, les médias et tous ceux 
qui ont contribué à rendre notre séjour si agréable et notre atelier si interactif. 
 
Enfin, je tiens à vous souhaiter à tous un bon retour. Lorsque vous vaquerez à vos obligations 
quotidiennes, pensez à ce que vous voulez laisser au continent africain après votre passage. 
 
Merci à tous de votre attention et que Dieu vous bénisse.	

	
	

	



	

Annexe	3	:	Liste	des	participants	
	

Representative Name of Organisation  Contact Information 

 Abitor Komi ENTREPRISES TERRITOIR ES ET 
DEVELOPPEMENT (ETD) Togo 

           Tél: (228) 22 51 94 81  / (228) 90 02 71 45      
etd@etd-ong.org      

 Amadou Tal Worldview-  The Gambia   

tel:	(220)	9921441			
	worldviewgambia@yahoo.com	
taalaso46@yahoo.com				
address:	49	garba	jahumpa	road,bakau	newtown	

 Anita Nana Okuribido Council for Renewable Energy,   
Nigeria (CREN).  

  tel: +234 803 494 9898                                  
president@renewablenigeria.org.ng 
anitarenewableenergy@gmail.com 

Adama Coulibaly Waly Qoutidien    
Senegal  

tel: 77 4439869/   
damisjunior@yahoo.fr 

Amadou Ba Times 24     
Senegal  

tel: 775250452 /  
baababa@gmail.com 

Aminata	Cisse	 Senegal  tel:	776164369	
aminacisse@gmail.com	

Annie Lukelo	 Oxfam  
Senegal 

RegionalCentreQuery@Oxfam.org.uk 
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Assogba Ezin Gbegninou 
Protection  Environnement et 
Homme (PEH-Bénin)    
Benin 

tel: +229 95346015                                    
pehbenin@yahoo.fr 

Ato Kwamena Onoma  Codesria   
Senegal 

tel: 0033 824 03 74/00221338259822/23     
ebrima.sall@codresia.sn 

Bacary Dabo AllAfrica.com     
Senegal  

tel: 775389246  
bdabo@allafrica.com 

Bada Deguenon A. Aurélie 

Action pour le Financement, le 
Développement, l’Environnement et 
la vie (FIDEVIE)   
Benin 

tel:  229- 97257818 
fidevie@yahoo.fr   
 

Badian Kanitao Amprode Sahel     
Mali 

tel: 20 29 37 82/cel: 76 48 28 02/ 63 86 04 04       
kanitaobadian@yahoo.fr       
badiankanitao@gmail.com 

Bogui N’drin Elysée 
Pégard 

La Federation des ONG de 
Developpement de Cote d'Ivoire 
(FEDOCI)   
 Cote d'Ivoire 

tel: +225 07041735                          
ndrinelysee@gmail.com 

Bonane Dan 
Association pour la Promotion des 
Œuvres Sociales (APROS)    Burkina 
Faso 

 tél: +226 24 55 22 02                
apros_association@yahoo.fr 

Bounele Kouman Salifou 
Association des Pépiniéristes et 
Planteurs de Tône-Ouest 
(SONGOU-MAN) Togo  

 tél. +228 24455699/+228 90148506  
songouman@gmail.com  
bks.bounele6@gmail.com 

Daniel Vidal 
Alliance des Acteurs et Metiers des 
Energies au Sénégal   
Senegal 

dvidal99@hotmail.com	
amesenegal@hotmail.com	
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Davestus James PMU Liberia pmu.lbrpgm@gmail.com	

 
Diaylani Seydi:  

APS    
Senegal  

tel: 774117670                                         
 diafele@gmail.com 

Dossou Bodjrenou 
Domiho Marie 

Nature Tropicale ONG, Membre de 
l’UICN Benin      tmariedossoubodjrenou@yahoo.fr  

Emmanuel Akwetey Institute for Democratic Governance 
(IDEG) Ghana 

eakwetey@ideg.org 
drakwetey@yahoo.com 

Fatma Ben Rejeb PAFO  Tunis  ceo@pafo-africa.org 

Fatoumata Ndiaye Loum ATM    
Senegal  tel: 773493914 

Gabriel Haba 
Conseil National des Organisations 
de la Société Civile Guinéenne 
(CNOSCG) 

 dansafara78@yahoo.fr 

Gueye Saliou ACTION SOLIDAIRE 
INTERNATIONAL  Senegal 

tel: +221 77 422 77 73/  +221 70 656 72 76                              
saliougueye48@gmail.com 

Helene Dessio 
Epse  Gnionsahe 

Convention de la Société Civile 
Ivoirienne   Cote d'Ivoire 

 gnonsalene@yahoo.fr 
csci2006@yahoo.fr 

Ibrahima Aidara 
Open Society Initiative for West 
Africa (OSIWA)   
 Senegal  

ibrahima	aidara	:	iaidara@osiwa.org	
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Ibrahima Thiam Wetlands International   
Senegal  

tel: 221 33869 16 81  
pthiare@wetlands-africa.org 
wetlands@wetlands-africa 

Isaac Ampomah  Concern health Education project   
 Ghana 

tel: 00 233 243044732           
 isaacampomah34@gmail.com 

Ismaila Ba 
 Le Journal de l'Economie 
Senegalaise (LEJECOS)    
Senegal  

tel: 00 221 33 867 3550/ 00221 77 516 2884 

Khady Fall Tal AFAO   Senegal  afaowawa@afaowawa.org 
afaosenegal@orange.sn 

Khalifa Ababacar Ndour Takkom Jerry    
Senegal  

tel: 773072139/704952141   
 lomkna90@gmail.com/takkuartjerry@hotmail.fr 

Lika Scott Women in Mining WIM    
Senegal  wim.senegal@gmail.com 

M Kokou Noviti Yehouessi  
JEUNES VOLONTAIRES POUR 
L’ENVIRONNEMENT    
Togo  

 yvetogo@hotmail.com 

M. Tete Benissan Aho 
Réseau des Plate-formes nationales 
d’ONG d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre (REPAOC) Senegal 

guy@repaoc.org 

Malick Gaye Le Qoutidien   Senegal  malickg1@aol.fr 

Mamadou Goita 
CSO Coalition on the African 
Development Bank    
Mali  

 mamadou_goita@yahoo.fr 
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Mamadou Lamine Diatta Financial    Senegal  tel: 779820033                
 mamadoulaminediatta@gmail.com 

Mamoudou Birba Jeunesse Au Travail (JAT)    
Burkina Faso birbamamoud@yahoo.fr 

Marie-Laure Yao Mys’TIC    Cote D'Ivoire  malaurette1@gmail.com 

Marielle Degboe 
Reseau Ouest Africain des Jeunes 
Femmes Leaders (ROAJELF)    
Benin 

mdegboe@gmail.com 

Mbacke Ndiaye Oxfam Senegal RegionalCentreQuery@Oxfam.org.uk 
 

 Malamine Savane 

Conseil des Organisations Non- 
Gouvernementales d’Appui au 
Développement -CONGAD  
Senegal  

tel: 221-824-41-16/ fax: 221-824-44-13 
congad@sonatel.senet.net/amacodou1@orange.sn 
 address: sicap amitié 1, villa 3089 bis b.p. 4109, dakar, senegal 

 Marielle Degboe Reseau Ouest Africain des Jeunes 
Femmes Leaders (ROAJELF)  Benin  mdegboe@gmail.com 

Momar Ndao/ Aly Saigne Lumiere Synergie pour le 
Developpement  (LSD)    Senegal  

momar.ndao@yahoo.fr  
 lsyndev@aol.com 
alsagne@aim.com 

N. Deye Sar Fédération des ONG Sénégalaises - 
FONGS   Senegal  

  b.p. 269,thiès, senegal                                                   
  tel: 221-851-12-37/ fax: 221-851-20-59 

Nadia Nata 
Open Society Initiative for West 
Africa (OSIWA)    
Senegal  

osiwa-dakar@osiwa.org	
akyei@osiwa.org	
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Nadjirou Sall 
Network of Farmers and Ag. 
Producers Org. of West Africa 
(ROPPA) 

roppa2000@yahoo.fr	

Ouiry Sano 
Organisation Democratique de la 
Jeunesse du Burkina Faso (ODJ)   
Burkina Faso 

odjburkina@gmail.com 

 Rose Maruru Rmarur Oxfam Senegal  tel: 0044 824 29 52 / 824 29 56                
rmaruru1@oxfam.org   

Saran Daraba Mano River Union    
Sierra Leone  sdaraba@gmail.com 

 Secou Sarr  ENDA Energie Senegal   
Tél: 221 33 822 24 96 /221 33 822 59 83 Email: 
secousarr@endatiersmonde.org; 
enda.energy@endaenergie.og Pmail: secou.enda@hotmail.com 

Sobel Aziz Ngom Social Change Factory/Voix des 
Jeunes  Senegal  sngom@socialchangefactory.org 

Omolara T. Balogun West Africa Civil Society Institute 
(WACSI)    Ghana obalogun@wacsi.org 

Tetteh Hormeku-Ajei Third World Network-Africa thormeku@twnafrica.org 
thormeku@yahoo.com 

Zakaria Sambakhe Action Aid Senegal Zakaria.Sambakhe@actionaid.org 

African	Development	Bank	
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Adalbert 
Nshinmyumuremyi AFDB a.nshinmyumuremyi@afdb.org 

Alex Yeanay AFDB a.yeanay@afdb.org	

Birima Fall AFDB b.fall@afdb.org	

Diop Mbarack: AFDB m.diop@afdb.org	

Ginette Nzau AFDB 	g.nzau@afdb.org	

Hatem Fellah AFDB h.fellah@afdbo.org	

Hélène Aminata 
Charpentier  AFDB h.charpentier@afdb.org	

Jessica Harris AFDB j.harris@afdb.org	

Kadiata Diabi AFDB k.diabi@afdb.org	

Louise Helene Brown AFDB l.brown@afdb.org  



39	
	

Maria Mulindi AFDB m.mulindi@afdb.org	

Noel Kulemeka AFDB n.kulemeka@afdb.org	

Pelotshwev Rammidi AFBD 	p.rammidi@afdb.org	

Raymond Kitandala AFDB r.kitandala@afdb.org	

Samba Kamara  AFDB s.kamara@afdb.org	

Zéneb Touré AFDB 	z.toure@afdb.org	

		


	Final Rapport - Consultation OSC Afrique de l'ouest- Dakar_FR
	Final Rapport - Consultation OSC Afrique de l'ouest- Dakar_FR.2
	Final Rapport - Consultation OSC Afrique de l'ouest- Dakar_FR.3
	Final Rapport - Consultation OSC Afrique de l'ouest- Dakar_FR.4

