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ENGAGEMENT AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE
ENGAGING WITH CIVIL SOCIETY

À propos du Comité Banque africaine 
de développement-Société civile

Le Comité Banque africaine de développement (BAD) 
- Société civile a été lancé en mai 2018 au cours du 
Forum de la Société Civile qui s’est tenu à Abidjan, et a 
a pour objectif de conseiller et de faciliter la collaboration 
entre la BAD et les organisations de la société civile. Le 
Comité sert d’organe consultatif pour la Banque africaine 
de développement et d’interface pour le renforcement 
de ses relations et partenariats avec la société civile. 

Le Comité est composé de 11 organisations de la 
société civile – avec une expertise dans les 5 grandes 
priorités de la BAD (Éclairer l’Afrique et l’alimenter en 
énergie, Nourrir l’Afrique, Intégrer l’Afrique, Industrialiser 
l’Afrique & Améliorer la qualité de vie des populations 
africaines) et représentant les 5 sous-régions et des 
ONG internationales actives en Afrique – ainsi que 
11 cadres supérieurs et employés représentant des 

départements et complexes de la Banque africaine 
de développement. 

Les représentants des organisations de la société civile 
ont été invités à se joindre au Comité sur invitation de 
la Présidente du Comité, sur la base d’un processus de 
sélection strict, géré par la BAD. Le mandat de chaque 
comité est d’une durée de 2 ans. 

Les 15 et 16 janvier 2019, le Comité BAD-Société civile a 
tenu sa première réunion statutaire  au siège de la Banque 
africaine de développement à Abidjan. Pendant deux jours, la 
réunion a servi de plateforme de dialogue entre les membres 
du Comité et la Banque africaine de développement.

Du point de vue des membres du Comité 
Banque africaine de développement-
Société civile

Fatma Ben Rejeb, Directrice générale de l’Organisation 
panafricaine des agriculteurs (PAFO), sur le rôle et 
l’importance de la société civile en Afrique : « En 
Afrique, la société civile est la conscience de la collectivité 
qu’elle représente et dont elle vise l’intérêt collectif. Elle a 
pour rôle de suivre les mesures économiques et sociales 
prises par les politiques. La société civile peut donc appuyer 
ces mesures, si elle a été consultée. La société civile en 
Afrique est un flambeau entre les mains du pouvoir. Si 
on y recourt judicieusement, elle permettra d’éclairer les 
actions entreprises; mais au contraire, si elle est indignée, 
elle est capable d’irriter ceux qui en abusent ».

De gauche à droite : Fatma Ben Rejeb (Représentante panafricaine des OSC du secteur agricole), Benson Ireri (Représentant des ONG internationales), 
Hélène Gnionsahe (Représentante des OSC d’Afrique de l’Ouest), Nana Asantewa Afadzinu (Représentante des OSC d’Afrique de l’Ouest), 
Mantopi Martina de Porres Lebofa (Représentante des OSC d’Afrique australe), Ahmed Chehbouni (Représentant des OSC d’Afrique du Nord)

http://www.creondesign.net


Benson Ireri, Spécialiste principal des politiques pour 
l’Afrique auprès de Christian Aid, au sujet du soutien 
du Comité à l’action de la BAD en Afrique : « Le Comité 
de la société civile est stratégiquement bien positionné pour 
promouvoir la responsabilité et jouer le rôle d’organe de 
suivi des projets de la Banque africaine de développement 
au niveau communautaire. De plus, dans le but de renforcer 
l’appropriation, le Comité de la société civile devrait jouer le 
rôle de passerelle entre la Banque et la communauté en ce 
qui concerne l’action de la Banque à l’échelle du pays et au 
niveau communautaire. En outre, les membres du Comité de 
la société civile devraient faire office d’ambassadeurs de la 
BAD. Il s’agira notamment de communiquer des informations 
actualisées aux organisations de la société civile sur le 
programme et les domaines prioritaires de la BAD, ainsi 
que de communiquer à la BAD des informations à jour sur 
les perceptions et les enjeux des organisations de la société 
civile relative aux interventions de la Banque africaine de 
développement ».

Hélène Gnionsahe, Coordinatrice nationale pour la 
Convention de la société civile ivoirienne (CSCI), 
sur la société civile en Côte d’Ivoire et ses défis et 
opportunités : « Le cadre juridique relatif aux organisations de 
la société civile en Côte d’Ivoire doit être amélioré tandis que 
la collaboration avec les organisations de la société civile dans 
la sous-région doit être aussi renforcée. L’on doit mobiliser des 
ressources afin d’assurer l’autonomie des organisations de la 

société civile. Cependant, il existe bien sûr des opportunités: 
la société civile peut influencer les politiques publiques en 
faveur des populations et, je crois qu’elle peut contribuer au 
dialogue politique sur la réconciliation nationale et la paix ».

Nana Asantewa Afadzinu, Directrice exécutive de l’Institut 
de la Société civile d’Afrique de l’Ouest (WACSI), explique 
comment les représentants de la société civile peuvent 
collaborer avec la Banque africaine de développement 
aux niveaux national et régional : «Les différentes 
représentations de la société civile peuvent s’engager de 
manière efficace si elles sont bien informées sur les opérations 
et programmes de la BAD dans leurs pays respectifs et au 
niveau régional. En outre, des modes et des modalités clairs 
et structurés tels que des réunions et des forums organisés 
régulièrement, ainsi que l’utilisation de moyens virtuels tels 
que WhatsApp et le recours à leurs réseaux déjà existants, 
sont primordiaux pour cet engagement. Les membres du 
comité BAD-Société Civile travaillent en étroite collaboration 
en vue de mobiliser les organisations de la société civile de 
la région (aux niveaux régional et national) et de coordonner 
la représentation de la société civile auprès de la BAD sur 
diverses questions. Ses membres doivent être d’excellents 
vecteurs (dans les deux sens) ».

Mantopi Martina de Porres Lebofa, fondatrice et Directrice 
de Technologies pour le développement économique, 
explique comment ce comité pourrait améliorer la 

visibilité et sensibiliser le grand public à l’action de la 
BAD : « Du point de vue de ma région, la Communauté de 
développement de l’Afrique australe, nous, société civile, 
devons identifier les Conseils des ONG/des réseaux d’ONG 
(organisations faîtières) dans les pays par le biais de nos 
représentants de la BAD-Société civile en liaison avec les 
ONG membres dans ces pays. Dans la plupart des cas, les 
conseils/réseaux nationaux organisent chaque année des 
forums où ils rassemblent l’ensemble des adhérents de leurs 
plateformes. Cette démarche devrait constituer le point de 
mire des représentants de la BAD et des organisations de la 
société civile, tout en prévoyant un créneau pour sensibiliser 
et améliorer la visibilité de l’action de la BAD ».

Ahmed Chehbouni, Président du Centre de Développement 
de la région de Tensift, sur la manière dont le Comité 
peut soutenir les activités de la BAD en Afrique : « Le 
Comité, en collaboration avec des réseaux d’ONG pertinentes 
et indépendantes du continent, présentera un avis motivé et 
impartial qui mettra en exergue et exprimera les préoccupations 
des populations sur les documents de stratégie pays dans 
chaque région. Le Comité participera également de façon 
autonome au suivi des réalisations des différents projets de la 
Banque africaine de développement et fera rapport à celle-ci 
des divers défis rencontrés. Enfin, il participera à l’évaluation 
des impacts sociaux et environnementaux des principaux 
projets de la Banque en coordination avec le mécanisme 
d’inspection indépendant de la BAD ».

Engagement de la Société Civile : Les actions  
de sensibilisation à l’interne

À propos des ateliers internes de consultation et de sensibilisation et de 
l’engagement de la société civile

En 2018, la Banque africaine de développement, à travers la Division de la Société civile et de l’engagement communautaire, 
a organisé une série de consultations internes sur son engagement avec la société civile afin de sensibiliser le personnel de 
la BAD aux niveaux du siège, des régions et des pays. Ces ateliers de sensibilisation organisés par chacun des cinq bureaux 
régionaux ont permis la promotion du dialogue interne sur la participation de la société civile aux opérations et procédures de la 
BAD. Au-delà de la sensibilisation, la Division  Société civile et engagement communautaire a lancé un processus d’appropriation 
interne et de prise en compte  de la société civile dans les processus d’élaboration des politiques, de mise en oeuvre des 
opérations et de suivi-évaluation des projets de la BAD. Suite à ces consultations, un plan de travail concret a été élaboré.

Propos tenus lors des ateliers 
internes de consultation et de 
sensibilisation

« La société civile, dans sa diversité, est dotée d’une expertise 
reconnue, ce qui constitue un avantage comparatif permettant 

de jouer un rôle de levier déterminant dans la mise en 
œuvre de projets. Il s’agit davantage de trouver le moyen 
d’intégrer l’engagement de la société civile à chaque niveau 
de projet et d’identifier les actions qui permettraient de faire 
intervenir le changement, tel que le dialogue entre pays. J’ai 
la conviction profonde que certaines solutions se trouvent 

souvent dans les menus détails, car à travers ces détails, 
nous donnons corps au concept d’inclusion ». —Yacine Fal, 
Directrice adjointe au bureau régional de développement, 
d’intégration et de prestations de services pour l’Afrique 
du nord (RDGN) de la Banque africaine de développement

« Notre engagement avec la société civile est irrévocable. 
Dans notre sous-région, nous avons de plus en plus 
de citoyens dévoués qui s’engagent pour des causes 
communes autour de questions de développement telles 
que le changement climatique, l’énergie, l’environnement 
et l’agriculture, qui sont nos axes prioritaires de 
développement. Aujourd’hui, nous devons réfléchir 
ensemble aux méthodes, aux approches et aux outils 
à utiliser en vue de la participation des citoyens pour 
optimiser notre impact sur le développement ». —Zéneb 
Touré, Responsable de la Division de la Société civile et 
de l’engagement communautaire

Zéneb Touré, responsable de la Division de la société civile et de l’engagement communautaire, expliquant au personnel de la région l’Afrique 
du Nord (RDGN) la nouvelle vision de l’engagement de la société civile Engagement de la société civile avec le personnel RDGN, Tunis
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Un mot de notre équipe :

Zéneb Touré, Responsable de la 
Division Société civile et engagement 
communautaire

Quelle année !

Oui, quelle année 2018 stimulante, novatrice et riche en 
événements. Et quelle belle façon de débuter l’année 2019 
en lançant la première édition du bulletin d’information sur 
l’engagement de la Banque africaine de développement 
avec la société civile. Au vu de toutes les réalisations 
de l’année dernière, il nous a paru opportun de créer 
un outil pour vous informer, vous, lecteurs, de l’actualité 
relative à la société civile en Afrique et de l’action que 
mène notre Division.

L’année dernière, notre Division de la société civile et de 
l’engagement communautaire s’est considérablement 
développée, se dotant ainsi d’une équipe plus forte qui s’est 
fixée pour objectif commun de renforcer l’engagement de 
la société civile en Afrique. Le Forum de la société civile de 
2018 organisée par la Banque africaine de développement, 
la tenue d’ateliers de sensibilisation dans les bureaux 

régionaux et au siège de la Banque; toutes ces activités 
pour leur part ont permis aux acteurs de la société civile 
de se réunir et de se pencher sur des activités à fort 
impact sur le continent.

L’une de nos plus grandes réalisations se résume en la 
mise en place du Comité BAD-Société civile. Comme vous 
avez pu le constater, cette première édition du bulletin 
d’information est une édition spéciale dont le point de 
mire est le comité précité, qui a pour mandat de renforcer 
les partenariats noués avec la société civile en Afrique en 
améliorant la communication et la sensibilisation relatives 
aux activités de la Banque africaine de développement.

La création d’un tel comité facilite la réalisation des cinq 
grandes priorités de la BAD grâce à l’engagement de la 
société civile. Ce comité renforce ma conviction selon 
laquelle l’union fait la force. Ensemble, nous pourrons 
réaliser et nous réaliserons de grands exploits au profit 

des populations en Afrique et progressivement, nous 
relèverons les défis existants.

Je reste convaincue que les voix des citoyens et la 
responsabilité auront un impact positif. En effet, croyez au 
pouvoir d’un groupe constitué de citoyens réfléchis, dévoués 
et à leur capacité à transformer le continent. Le moment 
est venu de consolider ce partenariat et d’accompagner 
une société civile forte, active et dynamique en Afrique.

J’espère que vous avez apprécié le contenu de ce premier 
numéro et il me tarde de voir nos réalisations futures.

Zéneb Touré
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Ateliers de consultation interne, RDNG Atelier interne de sensibilisation, RDGS
Nnena Nwabufo, Directrice générale adjointe pour RDGE, lors de 

son discours d’ouverture de l’atelier interne de sensibilisation

« Il est triste de constater que les organisations de la société 
civile sont limitées au niveau national au Nigéria. Il est 
nécessaire de renforcer les capacités des organisations 
de la société civile afin de combler le vide laissé au niveau 
communautaire et de renforcer l’unité et la mise en réseau des 
différentes organisations de la société civile. Cette démarche 
permettra d’améliorer leurs opérations, d’accroître le succès 
de la participation et des collaborations, puis leur donnera 
confiance ». —Gregory Osubor, Expert des questions liées 
au Secteur social, Bureau national du Nigéria (RDNG)

« Quand il s’agit de la Banque africaine de développement, 
nous avons vraiment des alliés, et il faut capitaliser sur cela. 
Impliquons les organisations de la société civile dans nos 
Documents de stratégie pays à venir pour plus d’impact 
dans les opérations de la région ». —Kapil Kapoor, 
Directeur général, Bureau régional de développement et 
de prestation de services pour l’Afrique australe (RDGS)

« Cette initiative d’échange et de consultation interne est 
la bienvenue pour améliorer notre engagement avec les 

organisations de la société civile. En s’assurant que nous 
sommes tous impliqués, elle nous offre un avantage comparatif 
à travers l’exploitation des réseaux et expertise locaux d’OSC, 
ce qui peut aider la Banque à améliorer la conception de 

projets basés sur des besoins réels qui maximise à terme le 
développement d’impact ». —Nnenna Nwabufo, Directrice 
générale adjointe, Bureau régional de développement et de 
prestation de services pour l’Afrique de l’Est (RDGE)

Session BAD-OSC tenue lors de la Semaine des ONG à Lesotho – 10 décembre 2018
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Vanessa Moungar, Directrice 
du Département Genre, femmes 
et société civile

Nous espérons que vous avez apprécié le premier numéro 
du bulletin d’information de la société civile. Ce bulletin 
servira de plateforme trimestrielle à la Banque africaine 
de développement pour nouer le dialogue avec la société 
civile en partageant des informations liées à ses activités, 
en offrant des possibilités de partenariat stratégique, et en 
renforçant la transparence sur ses activités.

Ce lancement témoigne de notre détermination ferme de 
nous engager à œuvrer aux côtés de la société civile en 
vue de la concrétisation du programme de développement 
de l’Afrique, au cours d’une année qui a connu un certain 
nombre d’étapes importantes : le franc succès du Forum 
de la société civile, le lancement et le bon fonctionnement 
du Comité mixte BAD-Société civile, le renforcement des 
effectifs de la Division avec le recrutement de 4 nouvelles 
compétences, les consultations avec la société civile dans le 
cadre du dialogue national (Documents de Stratégie Pays) et 
la tenue d’ateliers de consultation interne de sensibilisation 

du personnel de la Banque africaine de développement sur 
son engagement avec la société civile.

Il est donc tout à fait logique que nous collaborions étroitement 
avec la société civile en vue d’améliorer les conditions de vie 
de nos populations. L’Afrique est en plein bouleversement 
(qu’il s’agisse de questions d’ordre démographique, social ou 
économique) et ce continent est reconnu comme étant une 
véritable lueur d’espoir. Son potentiel de progrès sur le plan 
socio-économique est énorme. Pourtant, l’Afrique continue 
de faire face à des défis importants qui exigent la conjugaison 
des efforts de l’ensemble des acteurs. Cela ne sera possible 
que si nous parvenons à briser la compartimentation des 
connaissances, des diverses expertises et des mesures 
prises. La société civile a été à l’avant-garde du renforcement 
des systèmes communautaires et l’auteure de percées 
majeures en rapprochant le citoyen lambda des institutions 
de développement et des instances décisionnaires. Par 
conséquent, nous ne pourrons gagner en efficacité qu’en 

unissant nos efforts et en exploitant pleinement le potentiel 
d’innovations qu’offre le continent.

Nous espérons que ce bulletin d’information contribuera à 
cela en favorisant des échanges fructueux, les meilleures 
pratiques et le partage des connaissances, de sorte que nous 
puissions vaincre les clivages et identifier des méthodes 
plus efficaces pour amorcer une croissance inclusive de 
notre cher continent.

Vanessa Moungar

L’équipe de la Division de 
la Société civile de la BAD 
espère que votre lecture 

a été enrichissante !

Fiacre Sovegnon, Consultant gestionnaire de la base 
de données ; Aïssatou Dosso, Consultante en charge 

de l’engagement de la société civile ; François 
Traoré, Chargé de programme senior pour la 

société civile (Nord et Ouest) ; Marie-Josée Kouassi, 
Assistante de Division ; Zéneb Touré, Responsable 

de Division ; Luther Yaméogo, Responsable principal 
du plaidoyer pour l’engagement de la société 

civile ; Najade Lindsay, Consultante en événements ; 
Sydney Hushie, Consultant en innovation sociale. 

Njeri Martha Kinyoho, Chargée de programme 
senior pour la société civile (Est et Sud) et 

Edward Mzeka Nsobe, Chargé de programme senior 
pour le renforcement des capacités de la société 

civile (Centre) ne figurent pas sur cette photo.
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