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Du point de vue des participants

Mamadou Goïta Directeur 
exécutif de l’Institut de 
recherche et de promotion 
des alternatives en 
développement (IRPAD), fait 
partie des fondateurs du 

Forum de la Société Civile. Monsieur Goïta est 
impliqué dans l’élaboration du format du Forum 
depuis le tout début, et a pris part à chaque 
Forum depuis la toute première édition.
« Je suis très heureux aujourd’hui de voir le contenu profond 
des thématiques mais aussi la qualité de la participation 
de la Société Civile elle-même. En dix ans, nous avons 
contribué à changer le format pour avoir un espace 
autonome de débat: d’abord il s’agissait d’une participation 
de la Société Civile, mais sans espace dédié; puis d’un 

évènement en marge des Assemblées Annuelles, et enfin 
d’un évènement totalement séparé. Nous voyons qu’il y 
a une évolution importante, le contenu et la qualité de la 
participation se sont améliorés et je pense que ce format 
est le mieux adapté car il nous permet de formuler des 
messages qui seront transmis aux Assemblées Annuelles 
de la BAD. Cela nous permet d’aller vers des prises de 
positions et de décisions en faveur du développement de 
ce continent ».

Jacqueline Kimeu, 
coordinatrice internationale-
Coalition ACCESS 
«  L’ in tég ra t i on  rég iona le  es t 
impossible sans partenariats. Le 
Forum de la BAD à Abidjan a été 

une excellente occasion pour les Organisations de 
la Société Civile et l’ensemble de la communauté du 
développement de différentes régions et secteurs de 
se réunir. Il a également fourni une plate-forme unique 
à la Société Civile pour aligner ses divers efforts sur 
une voix plus unifiée dans l’engagement de la BAD. Les 
acteurs de la Société Civile du secteur de l’énergie ont eu 
l’occasion de créer un réseau et de créer des synergies 
pour accélérer la réalisation de l’ODD 7. Les différents 
acteurs se sont engagés à renforcer les liens avec la 

À propos du Forum de la Société Civile

Militants. Acteurs de changement. Influenceurs en matière de 
politiques publiques. Experts. Partenaires de mise en œuvre. 
La liste décrivant les rôles que les Organisations de Société 
Civile (OSC) ont joué dans le cadre de la transformation sociale 
et économique de l’Afrique au cours des dernières décennies 
est longue. En réponse à l’engagement accru de la Société 
Civile, la Banque africaine de développement (BAD) organise 
chaque année, et ce depuis 2009, le Forum de la Société Civile, 
plateforme dédiée au dialogue entre la Banque africaine de 
développement et les Organisations de la Société Civile, dont 
l’objectif est de traiter les questions urgentes de l’Afrique. 

Cette année, les 10 ans du Forum ont été célébrés 
au siège de la BAD du 7 au 9 mai. Des représentants 
des OSC, des membres du personnel de la BAD et 
de la Direction, des représentants du secteur privé, 
des entrepreneurs sociaux ainsi que des influenceurs 
digitaux étaient présents afin d’échanger sur la question 
du rôle joué par la Société Civile dans « l’accélération de 
l’intégration régionale pour la prospérité économique de 
l’Afrique », s’alignant ainsi sur le thème des Assemblées 
Annuelles de 2019. Des panels, des sessions menées 
par les OSC et des déjeuners de travail ont ainsi permis 

aux participants de débattre de l’implication de la 
Société Civile dans le cadre de la mise en œuvre des 
5 grandes priorités « High 5 » et, entre autres, d’explorer 
les stratégies d’appui au processus de reconstitution 
du Fonds africain de développement.

Pour en savoir plus sur notre Forum, consultez cette édition 
et écoutez les voix des organisations diverses, actives 
et influentes ayant participé et grandement contribué à 
cette étape importante. 

Heureux 10è Anniversaire au Forum de la Société Civile !

Lien vers le Rapport Général du Forum de la Société Civile : 
www.afdb.org/sites/default/files/2019/07/31/forum_
de_la_societe_civile_2019_-_rapport_general.pdf
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BAD et à assurer une plus grande inclusivité des voix 
de la Société Civile dans la formulation des Documents 
de Stratégie Pays dans la région ».

Mohamed Abdallahi 
BEELIL, Président du 
Groupe d’Implication et de 
Participation (GIP) de la 
Société Civile mauritanienne 
dans le processus de l’ITIE

« L’union entre la BAD et la Société civile est une union 
qui se construit et est sur la bonne voie. La BAD a mis en 
place un dispositif, c’est-à-dire une division, un comité, 
dédiés uniquement à la Société Civile. Cette collaboration 
permet à la Société Civile de se familiariser davantage 
avec les modalités, outils et mécanismes de la BAD,  

mais cela lui permet également de participer activement 
à l’un des objectifs principaux, à savoir l’intégration 
africaine. Par ailleurs, de plus en plus, la BAD améliore sa 
façon de traiter avec les communautés grâce à l’écoute 
de la Société Civile qui porte la voix des communautés. 
Un des objectifs phare de la BAD est d’améliorer les 
conditions de vie des populations africaines et le meilleur 
moyen de répondre aux besoins de ces populations,  
c’est de travailler avec les Organisations de la Société Civile ».

Amélie Gue, Journaliste, 
« Le Reporter », Burkina Faso
« Ce genre de rencontres sont 
importantes. Elles « humanisent » 
la BAD qui a l’occasion d’avoir des 
échanges directs et fructueux avec 

ceux qui sont l’intermédiaire entre les gouvernants et les 
principaux bénéficiaires que sont les populations. Ce fut 
une belle expérience et une opportunité de réseautage. 
J’ai apprécié qu’une place ait été donnée aux nouvelles 
technologies et à ceux qui utilisent le numérique pour 
impacter, apporter du changement.  Ce qui reste à souhaiter, 
c’est que certaines propositions se concrétisent. Que 
les mois à venir voient la prise en compte de certaines 
recommandations ou la mise en pratique d’idées sorties 
des différents échanges ».
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Mobilisation sociale en faveur de la 15è reconstitution 
du Fonds africain de développement (FAD-15) : Des leaders 
communautaires et des influenceurs africains se réunissent

Le Forum de la Société Civile a connu un tournant déterminant 
le mercredi 8 Mai 2019. La campagne de mobilisation 
sociale et de plaidoyer en faveur du Fonds africain de 
développement a été lancée dans le cadre d’un cérémonial 
riche en émotions, en déclarations fortes et auréolés de 
symboles vibrants. Cinq leaders engagés, représentants 
des communautés et personnalités se sont officiellement 
engagés à soutenir cette campagne. Se basant sur leur 
vécu, s’appuyant sur leur notoriété et matérialisant leur 
engagement pour le développement et la transformation 
structurelle de l’Afrique, ils ont rappelé les impacts concrets, 
tangibles et transformationnels des fonds précédents et appelé 
les partenaires techniques et financiers et les donateurs à 
contribuer à une reconstitution massive et incisive du FAD-15. 
Revisitons les messages forts exprimés lors de cette cérémonie. 

Salif Traoré-alias A’salfo-Fondation Magic System. 
« C’est un devoir, une responsabilité sociétale pour moi de 
servir de modèle et de repère au continent. C’est pourquoi je 
m’engage et je suis prêt à aller où besoin sera pour passer ce 
message aux États membres, à la Société Civile africaine et 
internationale, aux donateurs : l’Afrique a besoin du FAD. Ce 
n’est pas de l’aumône, c’est un devoir de solidarité ». A’Salfo en 
versant quelques larmes à l’évocation de sa propre trajectoire 

a suscité dans la salle, émotions, émoi mais aussi boosté 
l’engagement des Organisations de la Société Civile présentes.

Comme lui, d’autres personnalités influentes comme Patricia 
Yao, Fondatrice Quick Cash & Agribusiness-Canaan Land 
se sont exprimées : Pour elle, « Soutenir le Fonds africain de 
développement, c’est donner l’opportunité à des milliers de 
femmes de s’autonomiser et de pouvoir se prendre en charge ».

Fatma Ben Rejeb, Directrice Exécutive de l’Organisation 
Panafricaine des Agriculteurs et Membre du Comité 
BAD-Société Civile s’est inscrite dans la même logique : 
« Le FAD-15 permettra de réaliser les cinq grandes priorités 
« High 5 » : une agriculture performante qui nourrit le continent, 
des industries qui transforment nos matières premières, 
l’électricité qui est cardinale et une intégration régionale 
essentielle pour la prospérité économique du continent ».

Membre de l’ONG internationale ONE Campaign, auréolée 
de plaidoyers à succès pour la santé et la lutte contre la 
pauvreté en Afrique, Oulie Keita, Directrice, Afrique de 
l’Ouest Francophone, a ainsi pitché : « Le FAD-15 est 
crucial dans notre agenda.  Vous avez vu l’impact de ce 
fonds sur la vie des populations africaines. 38 pays africains 

sont bénéficiaires du FAD en cours. Nous pouvons tous 
ensemble nous mobiliser. Plus pour lutter seulement contre 
la pauvreté mais pour la prospérité économique. S’il vous 
plaît, si vous avez une voix, vous devez vous assurer que 
cette reconstitution sera réalisée ».

Le clou de cette cérémonie aura sans doute été le message 
fort du Prix Nobel Alternatif 2018, Yacouba Sawadogo, 
« l’Homme qui a arrêté l’avancée du désert » : « Avec mes 
mains nues, une houe et du fumier, j’ai planté 40 hectares 
d’arbres, devenus aujourd’hui forêt et ceinture verte contre 
l’avancée du Nord. Imaginez ce que nous pourrions faire 
avec davantage de fonds pour le développement de l’Afrique. 
L’équilibre du monde en dépend. Nous n’héritons pas de nos 
pères, la terre, mais nous l’empruntons pour les générations 
à venir. Reconstituer le FAD, c’est garantir un développement 
durable pour l’Afrique ».

Le Modérateur Yves Zogbo Junior en a conclu : « Qui mieux 
que les communautés, les populations et les citoyens pour 
exprimer le besoin de ressources pour atteindre l’objectif 
de reconstitution du FAD ? » avant d’inviter Zéneb Touré, 
Responsable de la Division Société civile et Engagement 
communautaire à lancer officiellement la campagne de 
mobilisation sociale et de plaidoyer en faveur du FAD. 

L’appel à l’engagement de ces leaders a déjà eu un écho 
favorable en ce que les participants au Forum, lors de la 
cérémonie de clôture intervenue le Jeudi 9 Mai, ont adopté 
une déclaration officielle de soutien à la reconstitution du 
Fonds africain de développement, avec le slogan « For the 
People, by the People » !

Pour regarder et écouter les discours complets de nos 
5 porte-paroles, cliquez sur le lien suivant : 

www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/topics/civil-
society/civil-society-forum-2019

Retrouvez la déclaration officielle de soutien  
à la reconstitution du Fonds africain  

de développement dans le Rapport Général  
du Forum de la Société Civile.

De gauche à droite : Yves Zogbo Junior, Zéneb Touré, Yacouba Savadogo, Patricia Yao, Salif Traoré alias A’salfo, Fatma Ben Rejeb, Oulie Keita
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Le comité BAD-Société Civile : Un pas en avant

Le 6 mai 2019, la deuxième réunion statutaire du comité 
BAD-Société Civile s’est tenue à Abidjan. Au cours de 
cette réunion, les membres du Comité ont fait le bilan 
de la mise en œuvre des décisions et propositions 
antérieures et se sont engagés à opérationaliser leur 

plan d’action. Pour en savoir plus sur ces actions et 
les recommandations issues de cette réunion, lisez 
le rapport de la réunion : www.afdb.org/sites/default/
files/2019/07/31/rapport-deuxieme_reunion_statutaire-
comite_bad-societe_civile.pdf

Quelques citations sur ce partenariat BAD-Société Civile :

Jennifer Blanke, Présidente du comité BAD-
Société Civile et Vice-Présidente, Agriculture, 
Développement Humain et Social, BAD
« Nous nous levons tous le matin pour la même raison : le 
développement de l’Afrique. C’est pourquoi nous devons 
tous travailler ensemble. Grâce à cette collaboration 
entre la BAD et la Société Civile, les Organisations de 
la Société Civile ont découvert qu’elles pouvaient faire 
part de leurs préoccupations mais qu’il existait aussi un 
moyen de résoudre certains des problèmes ensemble ».

Augustine Njamnshi, Vice-Président du comité 
BAD-Société Civile
« La Banque africaine de développement et nous-mêmes 
apprenons. Les consultations et l’inclusion de la Société Civile 
ne se font pas juste pour répondre à des normes. Non, loin de 
là. La BAD a compris que lorsque l’on travaille avec la Société 
Civile, les choses vont mieux. Nous avons pris cette main que 
la Banque nous a tendue et nous voulons nous en servir ».

Le Comité BAD-Société Civile et une partie de l’équipe du Département Genre, Femmes et Société Civile

Engagement avec la Société Civile : Que se passe-t-il  
dans nos régions ?

Ouvrir les Portes aux Organisations de la 
Société Civile dans les Pays Membres 
Régionaux

Les Journées Portes Ouvertes avec les OSC visent à 
faire connaître les opérations et les interventions de la 
BAD dans le pays, à recueillir des commentaires sur les 
projets financés par la BAD et à discuter des modalités de 
renforcement de l’engagement entre la BAD et les OSC 
en tant que parties prenantes clés dans la réalisation 
des priorités du pays en matière de développement. Des 
représentants du gouvernement participent également à 
ces événements.

Journée Portes Ouvertes des OSC au Burkina 
Faso
La BAD et les OSC burkinabè ont jeté les bases d’un nouveau 
partenariat à l’occasion de la deuxième Journée Portes 
Ouvertes qui s’est tenue le 27 mars 2019 au bureau de 
la Banque au Burkina Faso à Ouagadougou, sur le thème : 
« La contribution de la BAD au développement du Burkina 
Faso : Quel partenariat stratégique dans la conception, la 
mise en œuvre et le suivi des opérations et des projets ? » 

L’événement a été précédé de réunions entre la Division 
Société civile et Engagement communautaire et différents 
représentants du ministère qui ont permis des échanges 
fructueux sur la façon de renforcer le partenariat entre la 
Banque et la Société Civile Burkinabè.

Journée portes ouvertes des OSC au Royaume 
d’Eswatini
La toute première Journée Portes Ouvertes du Royaume 
d’Eswatini a été organisée le 21 mai 2019, en collaboration 
avec l’Assemblée Nationale de Coordination des ONG 
(CANGO). Ses objectifs spécifiques étaient de diffuser des 
informations sur la stratégie pays de la BAD et l’état du 
portefeuille d’investissement à Eswatini et de faire le point 
sur la présence des OSC à Eswatini.

Engager la Société Civile dans le dialogue 
pays : Consultations sur les Documents 
de Stratégie Pays (DSP) au Lesotho, 
en Namibie et en Zambie

En collaboration avec le Conseil des ONG du Lesotho, le 
Bureau régional de développement et de prestation des 

services aux entreprises (RDGS) de l’Afrique australe a 
coordonné et accueilli un atelier de consultation des OSC 
sur le DSP en cours pour le Royaume du Lesotho, le 4 
avril 2019. Une soixantaine de participants provenant 
de diverses OSC opérant dans le pays et activement 
impliquées dans les domaines du développement ont 
assisté à l’événement. Le même événement a eu lieu 
en Namibie, le 29 mai 2019. Ces deux événements ont 
permis aux participants de discuter de ce sur quoi leur 
nouveau DSP devrait se concentrer. Alors qu’au Lesotho, 
le changement climatique et la faible capacité des OSC 
ont été mentionnés, en Namibie, le chômage des jeunes 
et la faible capacité du secteur privé ont fait partie des 
discussions.

En Zambie, les OSC ont été invitées à participer à une session 
consultative lors de la réunion d’examen à mi-parcours du 
DSP. La BAD s’est engagée à collaborer avec l’expertise 
technique des OSC existantes pour s’attaquer aux problèmes 
existants dans le pays tels que la pauvreté, le chômage 
des jeunes, la viabilité de la dette ou l’absence de cadre 
réglementaire/politique officiel des ONG et à améliorer la 
qualité des projets mis en œuvre.

La Division Société Civile et Engagement Communautaire avec 
S.E Hélène Marie-Laurence Ilboudo, Ministre de la Femme, de 
la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire Photo de groupe lors de la Journée Portes Ouvertes du Royaume d’Eswatini 
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Contactez nous

Groupe de la Banque africaine de développement
Division de la Société civile et de l’engagement communautaire

Immeuble CCIA, Avenue Jean Paul II  
B.P. 1387 Abidjan 01 - Côte d’Ivoire

Tél.: +225 20 26 44 64 • E-mail: civilsociety@afdb.org

www.afdb.org
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Travailler avec des 
Partenaires de la 
Société Civile

Changement climatique et Résilience dans le 
Sahel : La BAD et le Comité International de 
la Croix-Rouge (CICR) organisent un atelier

Le deuxième d’une série de tables rondes sur le Changement 
Climatique convoquée par le CICR, le Centre Croix-Rouge/
Croissant Rouge sur le Changement climatique et l’Institut 
du Développement Outre-mer a eu lieu le 4 Avril 2019 à 
Abidjan, en Côte d’ivoire, en collaboration avec la BAD, en 
mettant l’accent spécifiquement sur l’Afrique de l’Ouest et 
le Sahel. Cela a accordé une place de premier choix à la voix 
et à l’expérience de personnes étant directement affectées 
par les conflits et les questions d’ordre climatique, en vue de 
façonner des politiques globales. Les discussions tenues au 
cours de l’atelier ont porté sur trois domaines thématiques, 
à savoir : le Climat, le Déplacement interne et le Nexus 
Humanitaire-Développement. L’intérêt que porte la BAD au 
changement climatique porte principalement sur le besoin 
qu’ont les États Africains à adopter des mesures innovantes 
en ce qui concerne le développement global et durable, à 
faible émission, et résistant aux phénomènes climatiques.

Mission d’Apprentissage et d’Échange 
à l’Institut de la Société Civile de l’Afrique 
de l’Ouest (WACSI) 

La Division Société Civile et Engagement Communautaire 
(AHGC2) de la BAD s’emploie à développer des lignes 
directrices et à élaborer des stratégies qui permettront 
l’intégration de l’engagement de la Société Civile dans les 
politiques et opérations de la Banque. Afin de s’assurer que 
l’expérience, l’expertise et le savoir-faire des praticiens 
soient exploités au cours du processus, la Division a pris 
l’initiative d’apprendre de l’Institut de la Société Civile de 
l’Afrique de l’Ouest. La mission, qui s’est tenue du 10 au 
14 juin à Accra, au Ghana, a donné lieu à des échanges 
avec une institution reconnue et de renommée qui a, au fil 
des années, contribué à la croissance, à l’expansion et à 
la base de connaissances de l’engagement de la Société 
Civile sur le continent Africain.

Un mot de notre équipe :

Vanessa Moungar, Directrice 
du Département Genre, Femmes 
et Société Civile 

« S’engager avec la Société Civile signifie accélérer les efforts pour exprimer les 
priorités des citoyens dans le travail de la Banque africaine de développement. 
Cela signifie également une responsabilisation et une transparence accrues 
vis-à-vis des Organisations de la Société Civile. Notre objectif est d’accroître 
l’engagement des Organisations de la Société Civile et de la BAD, afin que les 
deux puissent comprendre, intégrer et exploiter la valeur de la collaboration pour 
plus d’impact. Car au bout du compte, il ne s’agit pas de nous d’un côté, et de 
la Société Civile de l’autre: nous sommes tous réunis pour la même cause ».

Zéneb Touré, Responsable  
de la Division Société Civile 
et Engagement Communautaire

« Notre travail consiste à constamment trouver des moyens pour mieux s’engager 
avec la Société Civile et ce deuxième trimestre l’a prouvé avec l’organisation du 
Forum de la Société Civile, mais également avec l’engagement de la société civile 
dans la reconstitution du Fonds africain de développement. Ce deuxième trimestre 
a également vu le renforcement de notre engagement dans les Pays Membres 
Régionaux, notamment à travers l’organisation de Journées Portes Ouvertes pour 
les OSC. Vive la Société Civile en Afrique et les actions futures en faveur de la 
transformation de l’Afrique »!

Luther Tarwin Yaméogo, Responsable 
Principal du Plaidoyer pour 
l’Engagement avec la Société Civile 
et Chargé Principal du Forum
« Ce Forum a mis en lumière la contribution des OSC dans l’atteinte des « High 5s » 
de la BAD, avec un accent particulier cette année sur l’intégration régionale. 
Par ailleurs, l’engagement pris par la Société Civile au cours du Forum pour 
soutenir le processus de reconstitution du Fonds africain de développement 
met en évidence la volonté des OSC d’accompagner autant que possible 
la Banque africaine de développement, en vue d’impacter positivement les 
populations. Pour les citoyens, par les citoyens, et toujours aller de l’avant ».

Séance d’information avec l’équipe WACSI
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