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Remerciements 
 
Au nom de la Division Société Civile et Engagement Communautaire , nous tenons à vous 
remercier sincèrement et à vous exprimer notre gratitude pour votre présence et votre participation 
à la première réunion statutaire du Comité BAD-Société Civile qui s’est tenue le 6 mai 2019. 
 
Nous sommes reconnaissants aux organisations de la société civile membres du Comité pour leur 
présence et leur engagement en faveur du développement de l’Afrique.   
 
Nos remerciements vont également à la Vice-présidente du Complexe Agriculture, 
Développement Humain et Social, Mme Jennifer Blanke, pour son leadership et la présidence du 
Comité. Grâce à son soutien et à son engagement constants, le Comité a atteint de nouveaux 
sommets.  
 
Nous aimerions particulièrement exprimer notre gratitude aux directeurs, aux chefs de division, 
aux membres du personnel et aux consultants qui font partie de ce comité et qui sont dévoués à 
son succès. Grâce à leurs précieuses contributions, la rencontre a réussi à devenir une plateforme 
fructueuse. Leurs contributions constructives et leurs recommandations vitales sont la preuve de 
l’engagement de la Banque à renforcer sa collaboration avec la société civile afin de mettre en 
œuvre de manière inclusive et durable les cinq grandes priorités (High 5) dans ses pays membres 
régionaux.  
 
Nos compliments vont au Département Genre, Femmes et Société Civile qui, sous la direction de 
Mme Vanessa Moungar, offre un environnement propice au renforcement de la société civile et à 
son intégration dans les politiques, opérations et projets de la Banque. 
 
Cette session statutaire tenue juste avant les célébrations du dixième anniversaire du Forum de la 
société civile a confirmé l’engagement de toutes les parties prenantes à accélérer le processus 
d’intégration régionale pour la prospérité économique de l’Afrique. Cette session a confirmé 
l’engagement de la société civile en soutien au processus de reconstitution des ressources du Fonds 
africain de développement. Une campagne de mobilisation sociale et de plaidoyer viendront en 
appui au FAD-15. 
  
Nous avons la ferme conviction que cet événement a contribué à accélérer nos efforts pour 
renforcer les partenariats entre la Banque et les représentants de la société civile et pour créer des 
ponts avec les bénéficiaires finaux, conformément à l’ambition affichée. De plus, à l’occasion de 
cette réunion, le comité s’est engagé de manière cruciale en faveur de l’approfondissement de ce 
partenariat en renforçant les efforts de reconstitution des ressources du Fonds africain de 
développement.  Ensemble, maintenons nos efforts pour que ce comité continue de servir d’organe 
consultatif majeur et qu’il apporte des contributions importantes aux interventions de la Banque 
dans les pays. 
 
Zéneb TOURE 
Chef de Division 
Société Civile et Engagement Communautaire  
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Sigles et acronymes 
 
AHGC2  : Division Société Civile et   Engagement Communautaire   

ALN  : Leaders africains pour la nutrition 

CSCI  : Convention de la société civile ivoirienne  

DSP  : Document de stratégie pays 

FAD  : Fonds africain de développement 

FIDA  : Association ougandaise des femmes avocates 

JfYA  : Emplois pour les jeunes en Afrique  

MDPS   : Modèle de développement et de prestation de services  

ONG  : Organisation non gouvernementale 

OSC  : Organisation de la société civile 

PACJA  : Alliance panfricaine pour la justice climatique  

PAFO  : Organisation panafricaine des agriculteurs  

RA  : Réunions annuelles 

SVO  : Stand for Vulnerable organization (Organisation caritative et sans but lucratif 
   éthiopienne avec pour mandat de satisfaire aux besoins économiques,  
   sanitaires, éducatifs et psycho-sociaux des populations vulnérables   
   d’Éthiopie) 

TED  : Technologies pour le développement économique (ONG du Lesotho) 

TSF  : Transition States Fund  

WACSI  : Institut ouest africain de la société civile  
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Introduction 
Le 6 mai, le comité BAD - Société Civile a tenu sa deuxième réunion statutaire dans le bâtiment 
CCIA de la Banque à Abidjan. Cette réunion a rassemblé tous les membres du comité présidé par 
Mme Jennifer Blanke, vice-présidente en charge de l’Agriculture, du développement social et 
humain, autour de la question de savoir comment accélérer les efforts visant à exprimer les priorités 
des citoyens dans le travail de la Banque, engager la société civile dans la reconstitution du Fonds 
de développement africain et préparer la dixième édition du Forum de la société civile. Elle a servi 
de plateforme d’activation d’un dialogue entre les membres du comité et la Banque africaine de 
développement. La composition de ce comité est mixte, avec 11 OSC disposant d’une expertise 
dans les 5 grandes priorités de la Banque (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, des ONG internationales actives en Afrique, et onze 
membres de la haute Direction et personnels de la Banque représentant divers départements et 
complexes.  

Le mandat du Comité BAD-Société Civile est de nouer des partenariats solides avec la 
communauté de la société civile africaine en renforçant la communication et la sensibilisation sur 
les activités de la Banque dans leurs régions respectives. Ce comité de collaboration, composé 
d’OSC et de membres du personnel de la Banque, sert d’organe consultatif pour la Banque et la 
tient responsable de la mise en œuvre de l’engagement de la BAD en faveur de la société civile. 
En outre, le Comité sert de pont entre la Banque et l’ensemble de la communauté de la société 
civile, les membres du Comité des OSC s’engageant à consulter fréquemment les mandants dans 
leurs régions et/ou secteurs d’intervention respectifs et à leur rendre compte. 

Après le lancement du Comité en mai 2018 et sa première réunion statutaire organisée les 15 et 16 
janvier 2019, plusieurs réunions virtuelles ont été organisées pour assurer un dialogue continue et 
direct entre les représentants de la Banque et de la société civile.  

Divers sujets ont été abordés et les modalités de travail du comité ont été analysées et approuvées. 
La réunion visait également à promouvoir un dialogue ouvert et direct entre les membres du comité 
représentants les OSC et leurs homologues de la Banque, afin d’apporter des contributions 
significatives aux différents domaines d’activité de la Banque. Les sujets suivants ont été abordés :  

• Sujet 1 : Communication et sensibilisation : rôle des membres du comité dans 
la communication sur les travaux de la Banque dans leurs circonscriptions et 
régions respectives.  

• Sujet 2 : Contribution de la société civile en soutien au plaidoyer en faveur de 
la reconstitution des ressources du FAD-15. 

• Sujet 3 : Forum de la société civile 2019 organisée par la BAD 

Cette deuxième réunion statutaire du Comité BAD-Société Civile a été un grand succès au regard 
de la participation, des résultats, de la forte représentation de la haute direction de la Banque, de 
la qualité des contributions et recommandations issues des discussions et de la réaffirmation de 
l’engagement de la Banque en faveur de la société civile africaine.  
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Ce rapport présente le compte rendu et les résultats de la réunion. Plus précisément, il présente la 
substance des travaux de la réunion et les engagements pour chaque séance tenue pendant la 
réunion. 

Séance d’ouverture 
 

Zéneb Touré, pour le compte de Vanessa 
Moungar, Directrice du département Genre, 
femmes et société civile, a souhaité la 
bienvenue aux membres du Comité et a 
souligné l’engagement continu de la Banque 
auprès des OSC et des autres parties 
prenantes afin d’instaurer un climat de 
confiance et favoriser la communication 
directe avec les populations africaines qu’elle 
entend servir.  
 

Le Vice-président Augustine B. Njamnshi, représentant des OSC panafricaines et fondateur de 
l’alliance panafricaine pour la justice climatique (PACJA), a fait quelques remarques pour le 
compte des OSC. Il a souligné l’importance du Comité en tant que moyen idéal d’approfondir la 
collaboration avec la Banque sur les principales questions de développement et concernant les 
priorités de la Banque comme le FAD-15. Il a saisi cette occasion pour accueillir M. Boniface 
Nzonikoua, représentant de l’Afrique centrale. 

La Vice-présidente, Agriculture, développement humain et social et présidente du Comité BAD-
OSC, Mme Jennifer Blanke, a prononcé le discours d’ouverture. Elle a réitéré la satisfaction de la 
Banque quant à la réussite de ce partenariat et a retracé le rôle important des organisations de la 
société civile pour le développement humain, durable et axé sur les personnes. Pour Madame 
Blanke, la tenue régulière de cette instance de délibération entre la Banque et la société civile est 
en soi un succès qui sera validé par la tenue du dixième Forum de la société civile, dont le point 
d’orgue restera la déclaration et la mobilisation de la société civile en soutien au Fonds africain de 
développement. 

Séance 1 : Communication et sensibilisation de la société civile dans les régions 

Facilitateur : Zéneb Touré 

Intervenants : membres du comité BAD-Société Civile 
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Durant cette séance, les discussions ont porté sur le rôle 
du comité en matière de communication et de 
sensibilisation pour assurer des réactions opportunes et 
efficaces des bénéficiaires à la Banque, et partager avec 
les citoyens des informations sur les activités de la 
Banque. Il a été convenu que l’information ne devait pas 
être à sens unique, de la Banque vers les populations, 
mais que la stratégie d’information du comité devait être 
fondée sur le dialogue et le partenariat. Le rôle de 

communication et de sensibilisation des membres du Comité devrait permettre aux collectivités de 
mieux faire entendre leur voix dans les activités de la Banque afin d’éclairer l’adoption de mesures 
adéquates et efficaces.  

La séance elle-même a été ponctuée par des échanges d’expériences sur les principaux défis 
auxquels font face les membres du comité pour rendre compte et transmettre efficacement 
l’information à leurs communautés. Ce partage d’expériences a conduit à des discussions 
enrichissantes sur l’espace de communication en Afrique et sur l’importance de renforcer les 
capacités des médias et de créer un environnement de médias libres, compétents et transparents. 

Les membres du comité ont expliqué comment ils engagent les organisations et les réseaux de la 
société civile dans le partenariat avec la Banque. Certains défis comme par exemple la barrière 
linguistique ou les capacités techniques, et des opportunités comme l’utilisation des technologies 
numériques ou la notoriété des représentants du comité ont été soulignés. 

En résumé, les membres du comité se sont entendus sur les points essentiels suivants à renforcer, 
qui avaient également été mis en lumière lors de la première réunion statutaire : 

- Être informé reflète l’idée d’obtenir l’information. C’est un objectif essentiel du 
comité ; 

- Être formé souligne les échanges et le partage d’expériences qui seront mis en 
place entre les acteurs du comité ;  

- Informer consiste à échanger les connaissances et les informations reçues des OSC 
dans notre région lors des réunions d’explication et des discussions ; 

- Être engagé consiste pour les membres du comité à être conscients des processus 
en cours ;  

- Réussir consiste à s’assurer que le partenariat ouvre des fenêtres d’opportunités 
pour que les moyens nécessaires permettent d’accomplir les actions attendues et 
pour lesquelles ils ont été engagés.  

Les membres ont convenu des prochaines étapes suivantes :  
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• Cartographier les réseaux ou les organisations faîtières par région (le Secrétariat 
doit communiquer la base de données aux membres des comités pour compléter 
leur réseau). 

• Créer une plateforme en amont (problèmes émergents) et en aval (mise à jour OSC 
sur l’actualité de la BAD). Deux objectifs principaux : des communications 
régulières et la consultation des OSC sur les questions pertinentes - conseil et 
responsabilité. La base de données sera remodelée pour devenir une plateforme 
interactive pour permettre une communication en temps réel. Une visite de travail 
sera organisée au Ghana pour étudier l’expérience de WACSI ;1 

• Présenter les membres du Comité au Chef de bureau pays afin d’encourager la 
participation de la société civile au niveau des pays. 

• Impliquer les membres des comités dans le processus d’élaboration des DSP. 

• Faire participer les membres du comité à l’organisation des journées portes ouvertes 
des OSC.  

Séance 2 : Militantisme et mobilisation sociale pour la reconstitution des 
ressources du Fonds africain de développement (FAD-15)  
 
Facilitateur : Zéneb Touré 
Intervenant : Hervé Neffo-Pekam, Chargé principal de la mobilisation des ressources et des 
partenariats  
 

                                                              
 

Le processus de reconstitution des ressources du FAD-15 initié en mars 2019 à Abidjan est l’une 
des priorités de la Banque pour 2019. Ces échanges ont permis d’approfondir le débat sur les 
problèmes auxquels sont confrontés les pays africains à revenu faible, notamment la stabilisation 
macroéconomique et la viabilité de la dette publique, et de solliciter l’avis des donateurs du FAD 
sur les approches politiques et financières pour y remédier. Le processus aboutira à un montage 
financier pour le cycle triennal du FAD-15 (2020-2023). 

Ce processus permet à la société civile de faire savoir les priorités des citoyens africains. A 
l’attention deses membres du comité représentant l’ensemble de la société civile, cette séance 

                                                
1 Cette visite qui s’est tenue courant Juillet 2019 a permis d’établir une feuille de route dans cette perspective  
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visait à partager des informations clés sur le processus de reconstitution des ressources et à discuter 
des moyens pour les membres du comité d’accompagner la Banque dans ce processus en 
améliorant la responsabilisation, l’inclusion et l’impact.  

La séance a débuté par une présentation de MrHervé Neffo-Pekam sur le Fonds africain de 
développement, tout en soulignant les priorités opérationnelles du cycle actuel du FAD et en 
discutant du processus de reconstitution avec les membres du comité.  

Qu’est-ce que le FAD ? :  

• Le FAD est le guichet concessionnel du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement qui vise à soutenir les pays à revenu faible du continent. Lancé en 
1967, le FAD est une entité juridique distincte de la Banque, mais dépendant de la 
même tutelle (même Conseil d’administration, même Conseil des gouverneurs).  

• Les donateurs sont des membres non régionaux et régionaux. La Banque est 
également un donateur du FAD. Chaque fois que nous procédons à une 
reconstitution des ressources, la Banque contribue également.  

• Entre les cycles, la Banque organise plusieurs réunions stratégiques et techniques 
avec les bailleurs de fonds pour des besoins de transparence et de responsabilité.  

Recommandations :  

Le besoin de renforcer les capacités des membres du comité sur le processus et de partager 
l’information sur la façon dont ils peuvent appuyer le processus en termes de plaidoyer, de 
sensibilisation et de lobbying qui sont :  

• Au niveau technique : la société civile dispose d’un avantage comparatif en matière 
de plaidoyer, de lobbying et de responsabilité, thématiques majeures pour faire en 
sorte que les priorités des citoyens soient entendues et prises en compte. Il a été 
demandé aux membres du comité comment ils pouvaient appuyer ces activités 
particulières.  

• Faire pression pour que les pays membres régionaux contribuent davantage au 
Fonds. Un lobbying auprès des pays membres de la région pour qu’ils contribuent 
plus au Fonds.  

• L’importance de disposer d’un fonds pour la société civile, en particulier pour 
renforcer les capacités des OSC sur la connaissance des priorités de la Banque pour 
mieux y contribuer.  

La présentation de Hervé Neffo-Pekam et les discussions ont également été enrichies par la 
présentation de la stratégie de plaidoyer et de mobilisation sociale en soutien au FAD-15.   

La vision de la stratégie de plaidoyer et de mobilisation sociale est la suivante : « Toutes les parties 
prenantes (gouvernements, bailleurs de fonds, société civile, communautés, secteur privé) sont 
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informées et sensibilisées à l’importance de l’engagement des citoyens durant le processus de 
reconstitution des ressources du FAD-15 pour créer un environnement propice à une croissance 
inclusive et développer la résilience. » Cet engagement communautaire contribuera au succès des 
objectifs de reconstitution des ressources en permettant au FAD d’obtenir de meilleurs résultats et 
de continuer à influencer les processus de développement. 

Objectifs 

N° Objectifs 
1 Mieux sensibiliser les OSC en Afrique au processus FAD-15, en identifiant d’éminentes personnalités de la 

société civile comme Ambassadeurs ;  
2 Obtenir l’engagement de la BAD – membres du comité BAD société civile et certains acteurs essentiels de 

la société civile pour appuyer le processus FAD-15 ; 
3 Engager les professionnels des médias (journalistes, producteurs, animateurs, influenceurs, etc.) à produire, 

diffuser/publier des articles, des archives, des débats, des témoignages susceptibles d’influencer les décideurs 
pour soutenir le processus FAD-15 ; 

4 Informer et sensibiliser les organisations internationales et de la société civile africaine à l’impact de 
développement du Fonds africain de développement, la fenêtre de financement concessionnel de la Banque 
des pays membres régionaux (PMR) à faible revenu ; Il s’agit de dire ce qui a déjà été fait et plaider pour ce 
qui peut être fait avec davantage de moyens ; 

5 Faire participer les organisations de la société civile aux principales phases du processus FAD-15.  
 

Séance 3 : Le rôle du comité lors du Forum de la société civile 2019 de la BAD 

Lors de cette séance, l’équipe de la Division Société 
civile et engagement communautaire a partagé des 
informations sur les travaux préparatoires avant le 
Forum de la société civile 2019, qui sera placé sous le 
thème « Renforcer l’intégration régionale pour la 
prospérité économique de l’Afrique ». 

Ce Forum a été identifié comme une plateforme 
essentielle où les sociétés civiles de l’ensemble du continent peuvent se connecter entre elles et 
avec la Banque pour militer en faveur de questions de développement et exprimer les priorités des 
citoyens afin d’œuvrer à des politiques et des projets plus impactants. Ce thème de l’intégration 
régionale a été discuté, et les membres du comité ont dans leur immense majorité reconnu 
l’importance du sujet pour l’agenda de développement de l’Afrique. Ils ont souligné qu’il s’agissait 
d’une priorité pour les organisations de la société civile du continent. Dans leurs régions et 
domaines d’expertise respectifs, ils ont lancé un appel en faveur d’une Afrique qui échange et se 
connecte avec elle-même. Ils ont souligné que la société civile a été en avant-garde de l’intégration 
régionale, tirant parti de ses vastes réseaux et utilisant le potentiel des technologies de 
l’information et de la communication. Ils ont exprimé l’importance de façonner ce sujet afin qu’il 
agrège les priorités de la population pour des contributions importantes et le sentiment 
d’appropriation par la société civile.  
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Conclusion 
Cette deuxième réunion statutaire a été un succès 
majeur. Elle a été l’occasion de préparer le dixième 
anniversaire du Forum de la société civile et la 
campagne de plaidoyer et de mobilisation sociale en 
soutien au FAD-15.  

Durant cette réunion, les membres du comité ont eu des 
discussions stratégiques et opérationnelles avec leurs 

homologues représentant différents départements de la Banque, sur la manière de configurer 
l’agenda de leur mandat. Lors des différentes séances, les membres du comité ont exploré leur rôle 
dans le plaidoyer et l’expression des priorités des citoyens africains dans le travail de la Banque, 
spécifiquement dans les documents de stratégie pays et les stratégies de la Banque.  

Les progrès enregistrés à ce jour sont encourageants aux niveaux pays et régional. Les principes 
destinés à adapter la société civile aux opérations et aux projets doivent encore renforcer cette 
dynamique. 

L’engagement de la société civile en soutien à la reconstitution des ressources du FAD-15 
consistera à mobiliser des porte-parole (des leaders représentant des communautés), qui plaideront 
en faveur de la reconstitution des ressources et de l’adoption d’une déclaration officielle par les 
participants au Forum. 

Une troisième réunion statutaire du comité (la deuxième de l’exercice 2019) sera organisée 
fin 2019 pour évaluer l’état d’avancement de ce plan d’action et adresser les défis à venir. 

Annexe
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2 Il s’agit de la liste des membres du comité à ce jour 

 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : Liste des membres du comité BAD- Société Civile2 

n Mme Jennifer Blanke, Présidente du comité et Vice-présidente Agriculture, 
développement humain et social de la BAD 

n Mme Vanessa Moungar, Directrice du département Genre, femmes et société 
civile de la BAD  

n M. Sékou Touré, Directeur, Unité d’examen de conformité et de médiation 
(BCRM) 

n Suppléant : M. Birima Fall, haut responsable, Communication et engagement  
n Mme Oley Dibba-Wadda, Directrice du département Capital humain, jeunesse et 

développement des compétences (AHHD) 
n Suppléante : Mme Aissatou Ba-Okotie, Coordinatrice en chef des affaires 
n M. Alan Bacarese, Directeur de l'Intégrité et de la lutte contre la corruption 

(PIAC) 
n Suppléante : Mme Florence Freda Dennis, Chef de division PIAC1 
n M. Martin Fregene, Directeur du département Agriculture et industrie 

agroalimentaire (AHAI) 
n Suppléant : M. Ken Johm, Coordinateur, Initiatives spéciales 
n Mme Evon Wanishi, Responsable de la gestion des documents, de la classification 

et des archives (DAI) 
n Suppléant : M. Daan Boom, Consultant 
n Mme Soumare Salimata, Responsable principal de la gouvernance des ressources 

naturelles (ECNR) 
n M. Kobenan Hanson, Responsable principal du développement des capacités 

d'évaluation (IDEV) 
n Mme Zéneb Touré, Secrétariat du comité et Chef de division, Directrice du 

Département de la société civile et de l’innovation sociale  
n M. Augustine B. Njamnshi, Représentant des OSC du secteur panafricain de 

l’énergie, Vice-président du comité 
n Mme Fatma Ben Rejeb, Représentante des OSC du secteur panafricain de 

l’agriculture  
n M. Ahmed Chehbouni, Représentant des OSC d’Afrique du Nord 
n M. Misganaw Eticha Dubie, Représentant des OSC d’Afrique de l’Est 
n Mme Laura Nyirinkindi, Représentante des OSC d’Afrique de l’Est 
n Mme Mantopi Martina de Porres Lebofa, Représentante des OSC d’Afrique 

australe 
n M. Felix Lombe, Représentant des OSC d’Afrique australe 
n Mme Nana Asantewa Afadzinu, Représentante des OSC d’Afrique de l’Ouest  
n Mme Hélène Gnionsahe, Représentante des OSC d’Afrique de l’Ouest 
n M. Boniface Nzonipoua, Représentant des OSC d’Afrique centrale  
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Annexe 2 : Programme de la réunion 
 

COMITÉ BAD SOCIÉTÉ CIVILE– DEUXIÈME RÉUNION STATUTAIRE 2019 
 

Lundi 6 mai 2019 
ORDRE DU JOUR 

9 h – 9 h 30 Propos introductifs et inauguraux  
Intervenants : 
Mme Vanessa Moungar, Directrice du département Genre, femmes et société 
civile  
 
M. Augustine B. Njamnshi, Vice-président OSC 
 
Mme Jennifer Blanke, Vice-présidente Agriculture, développement humain et 
social et Présidente du comité  

 
Séance 1. MISE À JOUR SUR LES PROCÉDURES EN COURS 
 
9 h 30 – 
10 h 30 

Discussions ouvertes  
• Mise à jour sur la division Société civile et engagement communautaire, 

Mme Zéneb Touré, Directrice du département Société civile  
• Mise à jour des membres du comité OSC : stratégies/initiatives de 

communication et engagement, membres du comité  
10 h 30 – 
10 h 45 

Pause-café 

 
Séance 2 : MOBILISATION SOCIALE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
 

10 h 45 – 
12 h 45 

Focus sur la reconstitution des ressources FAD-15  
• Mise à jour sur le FAD-15, FIRM  
• Stratégie de mobilisation sociale de la société civile, AHGC2 
• Contributions sur la déclaration officielle de la société civile en soutien au 

FAD-15 
 

 
CONCLUSION ET OBSERVATIONS FINALES  
 
12 h 45 – 13 h Prochaines étapes, Zéneb Touré, Responsable du département Société civile et 

innovation sociale et secrétariat du comité    
Observations finales 
Mme Vanessa Moungar, Directrice du département Genre, femmes et société 
civile  
M. Augustine B. Njamnshi, Vice-président OSC 
Mme Jennifer Blanke, Vice-présidente Agriculture, développement  humain et 
social et Présidente du comité  

13 h Photos et déjeuner  
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Annexe 3 : Quelques photos 
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