Réactions des partenaires à la diffusion des
rapports des consultations régionales sur le
Système de Sauvegarde Intégré.

Stakeholders’ reactions to the dissemination of
Regional Consultations reports on the Integrated
Safeguards System.

La BAD a organisé des consultations régionales
le Système de Sauvegarde Intégré (ISS) avec la
société civile, les pays membres (PMR), les
institutions universitaires spécialisées, ainsi
que les banques régionales de développement
et le secteur privé pour.

The AfDB organized regional consultations
with civil society, representatives of member
countries (RMC), specialized and university
institutions, as well as with the regional
development banks and private sector for the
Integrated Safeguards System (ISS).

La Banque a mis beaucoup de valeur à la
participation des diverses parties prenantes à
la mise au point du concept dans le but de
favoriser leur appropriation des enjeux de
développement durable et de mettre en
évidence les possibilités économiques,
sociales et écologiques qu’il offre aux États et
aux parties prenantes à long terme.

The Bank put much value to the participation
of various stakeholders to the finalization of
the concept in order to encourage their
appropriation of sustainable development
issues and to highlight the economic, social,
and ecological opportunities that ISS could
offer to states and stakeholders in the long
term.

Le système qui est un instrument clé pour la
durabilité et la conformité des opérations
financées par la Banque couvrira toutes les
opérations de prêt pour les secteurs privé et
public. La Banque a donc mobilisé
d'importantes ressources techniques et
financières pour le succès des consultations
régionales favorisant une représentation
forte, efficace et équilibrée des différents
partenaires dans le développement africain.

The system which is a key instrument for the
sustainability and conformity of African
development operations financed by the Bank
will cover all lending operations for both the
private and public sectors. The Bank has
therefore mobilized substantial technical and
financial resources to ensure the success of
the regional consultations favouring a strong,
efficient, and balanced representation of a
variety of partners in African development.

La représentation a été globalement
satisfaisante et tous les participants ont
exprimé leur enthousiasme et attentes pour
une plus grande coopération avec la BAD et
pour le développement durable en Afrique.
Vous trouverez ci-dessous un échantillon de
leurs réactions.

The representation was overall satisfying and
all participants have expressed their
enthusiasm and expectations for more
cooperation with AfDB for the sake of
sustainability of Africa’s development.
You will find below a sample of their
reactions.

La participation aux consultations régionales
sur le SSI a été pour moi très enrichissante, car
elle a ouvert une réelle occasion d’échanges et
de collaboration entre les différents
intervenants présents et l’équipe de la BAD.
J’espère que la mise en œuvre du SSI
permettra à la Tunisie de bénéficier d’un plan
d’action pour le renforcement et l’utilisation
des systèmes-pays.
Faïza Ben Atig SCET Tunisie.
J’ai beaucoup de plaisir à recevoir ces
importants documents qui démontrent la
détermination de la banque à améliorer la
qualité de ses services sur le plan
environnemental. De plus, la mise en réseau
des acteurs de la société civile est
déterminante pour la réussite de ce
processus.
JeanABBE, CEGED, Cameroun
Merci pour l'envoi du rapport Atelier de
RABAT et autres documents. Promesse
honorée et qu'Allah le tout puissant guide vos
pas vers le bon chemin. Après lecture mes
commentaires vous parviendrons Inchallah.
Mouhammed El Mokhtar, Mauritanie
Qu’il me soit permis de vous adresser mes
félicitations les plus sincères pour la prise en
compte des préoccupations exprimées par les
participants aux régionales sur le Système de
Sauvegarde Intégré (SSI). Les points
développés dans le Rapport de synthèse
expriment clairement les points mis en
exergue par la consultation de Libreville.
Patrick N. OLOMO, Libreville, Gabon

Thank you very much for the excellent work
and efforts... The documents speak about
themselves and reflect the intellectual, energy
and time your team put on them... Well
done... and looking forward for the follow up!
Imad-eldin Ali Babiker, ARC, Sudan.
Thank you very much for sharing the revised
ISS document and the report summarizing the
findings and recommendations of the five
regional consultations… We were happy to
have been actively involved in the ISS regional
consultation process.
Taye Teferi, WWF Kenya.
Many thanks for sharing the findings and
recommendations of the five regional
consultations sessions and the revised and
corrected ISS document. I find the provisions
in the ISS document to be very progressive, a
point which I made during the consultation
sessions.
Hopefully,
these
will
be
implemented.
Mutuso Dhliwayo, ZELA, Zimbabwe
Thanks very much for the update documents.
We expect the Bank to support national
capacity building initiatives to promote the
use of the tools for sustainable investment
and development among the member
countries.
Austin Tibu, LRC, Lilongwe, Malawi.
It was nice and interesting to be involved in
the process. I will take time to read through
the outcome.
Jaff N. Bamenjo RELUFA.ORG

