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1. Introduction 
 

En marge de ses Assemblées annuelles de 2013, la Banque africaine de développement a 

organisé, le 28 mai 2013 à Marrakech (Maroc), un forum pour les organisations de la société 

civile (OSC) exerçant sur le continent. Y ont pris part 60 participants, dont des représentants des 

OSC et des membres du personnel de la Banque. 

 

Objectif 

 

L’objectif général du forum était de renforcer le partenariat entre la Banque et les OSC d’Afrique 

en servant de tribune pour le dialogue et l’échange d’informations. Le forum a été le lieu de 

débattre d’importants sujets, dont : i) la nouvelle Politique de la Banque en matière de diffusion 

et d’accessibilité de l’information ; ii) l’intégrité et la lutte contre la corruption ; et iii) le 

Mécanisme indépendant d’inspection (MII). 

 

Résultats attendus 

 

Le principal résultat attendu du forum était le resserrement des liens de partenariat entre la 

Banque et les OSC africaines, et devait se mesurer notamment par : 

 

 le nombre d’OSC au fait de la nouvelle Politique de la Banque en matière de 

diffusion et d’accessibilité de l’information et des voies et moyens de renforcer le 

partenariat pour prévenir la corruption et intensifier le suivi des programmes de la 

Banque ; 

 le nombre d’OSC informées de la façon dont la Banque et les OSC peuvent 

collaborer pour lutter contre la corruption en Afrique ; 

 le nombre d’OSC au fait du mode de fonctionnement du Mécanisme Indépendant 

d’Inspection de la Banque par rapport à son programme.  

 

2. Présentateurs et participants 
 

Onze intervenants, représentant les différents départements de la Banque et des OSC se sont 

inspirés de leurs expériences et des activités de leurs départements ou organisations pour 

apporter des contributions précieuses aux thèmes débattus. Outre les 11 principaux intervenants, 

des représentants des OSC invitées ont pris part aux débats en séance publique. Chacune des 

trois sessions de la conférence comprenait des modérateurs, des commentateurs et des 

présentateurs, comme indiqué ci-après. 

 

Session 1 : Communication du Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption 

(IACD) : « Quelle collaboration pour combattre la corruption en Afrique ? » 
 

 Modérateur – Mme Anna Bossman, Directrice du Département de l’intégrité et de 

la lutte contre la corruption, BAD. 

 Panélistes – M. Anthony Okon Nyong, Chef de division, Division de la 

conformité et des sauvegardes, BAD. 

 

o M. Abesselam Aboudrar, Président de l’Instance centrale de prévention de 

la corruption du Maroc.  



o M. Ezzeddine Nciri, Chargé de l’intégrité et de la prévention (IACD) en 

chef, BAD. 

 

Session 2 : Communication du SEGL : Politique en matière de diffusion et d’accessibilité 

de l’information  
 

 Modérateur  – M. Marc Cohen, Chef de division, ORQR2 

 Présentateur – M. Mike Salawou, Assistant de la VP-SG, SEGL, et 

Coordonnateur de l’équipe DAI (Politique en matière de diffusion et 

d’accessibilité de l’information) 

 Commentateur – M. Gary Pienaar, Membre de la Coalition des OSC. 

 

 

Session 3 : Communication de l’Unité CRMU : Rôle et procédures du Mécanisme 

indépendant d’inspection 
 

 Modérateur – Mme Ginette Ursule Yoman, Chef de division, Division du genre et 

du développement social, BAD 

 Présentateur – M. Sékou Touré, Directeur, Unité de vérification de la conformité 

et de la médiation (CRMU), BAD.  

 Présentateur d’une étude de cas – M. Ahmed Chebouni, Directeur du Centre de 

développement de TENSFIT du Maroc.  

 

Le Forum a enregistré près de 60 participants, dont des membres du personnel issus de différents 

départements de la BAD, des représentants de la société civile issus de diverses organisations 

invitées de par le continent et d’autres invités qui participaient aux manifestations de la semaine 

durant les Assemblées annuelles 2013 de la Banque. La liste complète des participants au forum 

est donnée à l’Annexe D. 

 

L’ordre du jour du forum est joint au présent rapport en Annexe C. Il comporte le programme et  

la liste des présentateurs.  

 

 

3. Présentations 

 
Dans son allocution d’ouverture, M. Aly Abou-Sabba, Vice-président chargé des opérations 

sectorielles (ORVP), a félicité la Division du genre et du développement social (ORQR4) pour 

avoir fourni aux OSC une tribune leur permettant d’engager des discussions ouvertes sur des 

thèmes présentant un intérêt particulier pour la Banque africaine de développement. Il a insisté 

sur l’importance pour la Banque d’établir avec les OSC des partenariats solides permettant de 

réaliser une croissance et un développement inclusifs au profit du continent et de sa population. 

 

À la suite de la déclaration liminaire, M. Emmanuel Akwetey, administrateur de l’Institut pour la 

gouvernance démocratique établi à Accra, a pris la parole pour montrer l’importance des acteurs 

de la société civile dans la quête du développement durable. Il a indiqué qu’ils restent les porte-

parole des populations africaines, si bien qu’un partenariat entre les OSC et la Banque est 

essentiel pour s la lutte contre la corruption, la pauvreté, le manque de transparence et de 

reddition de comptes, mais également dans le combat pour le développement durable. 

 



3.1. Session 1 : IACD-Quelle collaboration pour combattre la corruption en  

                         Afrique ? 
 

Le Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la BAD a animé cette session. 

 

Modérateur   : Mme Anna Bossman, Directrice de l’IACD, BAD 

Commentateur  : M. Anthony Okon Nyong, Chef de division, ORQR3, BAD 

     M. Abesselam Aboudrar, Président de l’Instance centrale de prévention de         

                                   la corruption du Maroc.  

         M. Ezzeddine Nciri, Chargé d’enquêtes en chef, IACD, BAD.  

 

Objectif : Exposer et débattre du rôle du Département de l’intégrité et de la lutte contre la 

corruption dans le combat contre la corruption en rapport avec les programmes / projets réalisés 

par la Banque avec les pays membres régionaux (PMR). Et présenter les procédures utilisées par 

le département pour traiter et mener les enquêtes relatives aux cas de fraudes et de corruption. 

 

Mme Anna Bossman a ouvert les débats avec cette question : « Comment pouvons-nous 

collaborer pour combattre la corruption en Afrique ? » Elle a exposé en illustrant l’exemple d’un 

projet financé par la Banque mais initié par un PMR. Du fait de la corruption et du manque de 

suivi, constaté par les communautés locales, le projet n’a jamais été mené à terme. Mme Bossman 

a mis en exergue l’importance du rôle joué par le Département en charge de l’intégrité et de la 

lutte contre la corruption dans le suivi de ce genre de cas et les mesures prises pour s’assurer que 

les programmes et projets sont surveillés de manière à réaliser un développement durable sans 

risque de corruption. Elle a souligné l’importance des organisations de la société civile en tant 

qu’actrices clés de donneurs d’alerte sur les questions de corruption constatées sur le terrain. 

 

M. Anthony Okon Nyong a fait une communication sur le rôle de sa division chargée du 

changement climatique, de la conformité et des sauvegardes (ORQR3). Il a montré combien il 

était important d’appliquer aux projets de la Banque les procédures de conformité et de 

sauvegarde à chaque stade de leur élaboration, afin de s’assurer du respect d’un certain nombre 

de règles et règlements. La Banque a ainsi rendu obligatoire la soumission de tous les projets au 

suivi des mesures de sauvegarde comme garantie du développement durable.  

 

M. Abesselam Aboudrar a souligné l’importance de la société civile dans les processus de lutte 

contre la corruption. Il a recommandé le renforcement des relations entre tous les acteurs du 

développement pour lutter contre ce fléau. 

 

M. Ezzeddine Nciri a axé son exposé sur la stratégie de la BAD en matière de lutte contre la 

fraude et la corruption, ainsi que sur le rôle du département de l’IACD. Il a mis en exergue les 

procédures d’enquête sur les cas de fraude et de corruption dans les projets financés par la 

Banque, ainsi que le régime de sanctions de la Banque. Il a en outre exposé les procédures 

auxquelles peuvent recourir les OSC pour déposer une plainte pour corruption en rapport avec 

les projets de la Banque. Il a fait ressortir la nécessité d’établir des liens de partenariat entre les 

OSC et les communautés locales, afin que des enquêtes puissent être menées sur les allégations 

de fraude. 

 

Toutes les discussions et les questions soulevées au cours de cette session se trouvent à l’annexe 

A. 

 



3.2. Session 2 : SEGL - Politique en matière de diffusion et d’accessibilité    

            de l’information 
 

Le Secrétariat général de la BAD est responsable de la mise en œuvre de la Politique en matière 

de diffusion et d’accessibilité de l’information (DAI). Il a animé cette session.  

 

Modérateur : M. Marc Cohen, Chef de division, ORQR2, BAD 

Présentateur : M. Mike Salawou, Assistant de la Vice-Présidente et Secrétaire générale, SEGL, 

et Coordonnateur de l’équipe DAI de la BAD 

Commentateur : M. Gary Pienaar, Membre de la Coalition des OSC sur la BAD.  

 

Objectif : Engager des discussions avec les OSC sur la politique DAI de la Banque et sur sa 

mise en œuvre, ainsi que son impact sur les opérations de la Banque. Echanger sur le rôle que les 

OSC peuvent jouer sur les questions de transparence et d’ouverture et, mettre en exergue 

l’importance de la diffusion et de l’accessibilité de l’information dans le cadre de la mise en 

œuvre de la Stratégie décennale de la Banque. 

 

M. Marc Cohen a ouvert les débats par un exposé sur l’importance de la transparence et de la 

diffusion des informations sur les projets de la Banque, auprès du public, en particulier les 

acteurs de la société civile qui sont impliquées dans la lutte contre la corruption. Pour le 

Département des résultats et du contrôle de la qualité, toute information relative aux activités de 

la Banque telles que les Notes d’achèvement de projet, devrait être communiquées au public 

pour lui permettre de vérifier la conformité des projets et l’application des mesures de 

sauvegarde par rapport aux règles. 

 

M. Mike Salawou a donné un aperçu détaillé de la Politique DAI de la Banque, dont les 

principaux objectifs sont de : maximiser la diffusion des informations, faciliter l’accès à 

l’information et son partage ; promouvoir la bonne gouvernance, en particulier la transparence et 

la responsabilité ; améliorer l’efficacité de la mise en œuvre et les processus de diffusion de 

l’information ; faire mieux connaître la mission, les stratégies et les activités de la Banque ; 

appuyer le processus consultatif ; et renforcer l’harmonisation avec les autres institutions de 

financement du développement (IFD). M. Salawou a rappelé la liste d’exceptions pour laquelle 

la Banque se réserve le droit de ne pas diffuser certaines informations. Ces restrictions sont 

décrites de façon détaillée dans la Politique et le Guide du personnel DAI, accessibles au public.   

 

M. Gary Pienaar a souligné l’importance de la diffusion de l’information et de la transparence 

dans la lutte contre la corruption. L’absence d’information sur les activités et projets creuse un 

fossé entre la Banque et les bénéficiaires de ses programmes. Il importe donc que les OSC 

établissent un partenariat solide avec la Banque leur permettant de contribuer à la diffusion de 

l’information sur le terrain. Il convient en outre de créer une plateforme entre tous les principaux 

acteurs (pouvoirs publics, organisations internationales, OSC, secteur privé) pour faciliter la 

communication et renforcer l’échange d’idées et de connaissances. La Politique DAI devrait être 

perçue comme un investissement rentable, et les OSC devraient bénéficier de tous les appuis 

nécessaires possibles de la part de la Banque pour combattre la corruption et promouvoir la 

transparence. 

 

Toutes les discussions et les questions soulevées au cours de cette session se trouvent à l’annexe 

A. 

 



Session 3 : CRMU-Rôle et procédures du Mécanisme indépendant  

                  d’inspection  

 
L’Unité de vérification de la conformité et de médiation a animé cette session. 

 

Modérateur : Mme Ginette-Ursule Yoman, Chef de division, ORQR4, BAD. 

Présentateur : M. Sékou Touré, Directeur de l’Unité de vérification de la conformité et de 

médiation (CRMU), BAD 

Présentateur d’une étude de cas : M. Ahmed Chebouni, Directeur du Centre de développement 

de la région de Tensfit, Maroc. 

 

Objectif : Donner un aperçu des fonctions du Département CRMU, présenter le Mécanisme 

indépendant d’inspection (MII) de la Banque et sensibiliser les OSC sur le rôle que peut jouer cet 

instrument pour faire respecter les mécanismes de conformité dans les projets de la Banque. 

 

Mme Ginette Yoman a ouvert les débats en déclarant qu’une large proportion de la population, 

notamment les populations rurales, n’a pas voix au chapitre dans la phase préparatoire des 

projets. Il importe donc que la Banque établisse de solides partenariats avec les OSC à travers le 

continent de sorte à leur fournir les informations nécessaires pour les amener connaitre et 

respecter les mécanismes de conformité aux règles des projets mis en œuvre dans leurs 

communautés. 

 

M. Sékou Touré a fait un exposé détaillé sur le Mécanisme indépendant d’inspection (MII), 

notamment sur ce qu’il signifie et le rôle qu’y jouent les OSC. Il a fait remarquer que le plus 

importait pour le MII, reste de fournir aux populations sur le terrain les moyens de tenir la 

Banque responsable du non-respect de ses propres politiques et procédures. Le MII regroupe 

deux grandes fonctions : la première concerne la vérification de la conformité ou l’enquête. Le 

MII enquête sur toute allégation de violation des politiques et procédures de la Banque. Ces 

enquêtes sont menées par des Panels indépendants de vérification de la conformité, comprenant 3 

experts du MII. La deuxième fonction importante du MII est la résolution des problèmes. Le MII 

facilite le dialogue entre les parties pour qu’elles trouvent une solution à l’amiable. Cette 

résolution est en général facilitée par le Directeur et le personnel de l’Unité CRMU, avec le 

concours de consultants externes.  

 

M. Ahmed Chebouni a exposé sur l’importance de la communication de l’information au public 

et la formation des OSC, pour qu’elles puissent suivre et signaler toute allégation de corruption 

ou de fraude. La responsabilité en est l’objet central, et c’est à ce niveau qu’interviennent les 

OSC. Les personnes extérieures à la Banque n’ont pas accès aux renseignements sur la Politique 

de diffusion de l’information de l’Institution. Il leur est donc impossible de déposer une plainte 

puisqu’elles ne savent comment procéder. La transparence est un facteur essentiel du 

développement durable et de la minimisation des risques de corruption.  

 

Toutes les discussions et les questions soulevées au cours de cette session se trouvent à l’annexe 

A. 

 

 

 

 



4.0. Discours de clôture du forum des OSC 
 

Le discours de clôture a été prononcé par Mme Ginette-Ursule Yoman, Chef de la division, du 

genre et du développement social de la BAD. 

 

Mme Ginette-Ursule Yoman a remercié et félicité les participants pour leur participation active au 

forum. Elle a indiqué que le forum allait dans le sens de l’opérationnalisation du Cadre renforcé 

de coopération de la Banque avec les OSC adopté en octobre 2012. Ce nouveau cadre  offre une 

occasion de procéder à des échanges de vues sur les modalités de coopération concrètes dans le 

cadre de la Stratégie décennale de la Banque pour la période 2013-2022. Plus particulièrement, il 

permet d’explorer des idées sur la faisabilité de nouveaux mécanismes de collaboration ainsi que 

les instruments de communication et de sensibilisation avec les principaux départements de la 

Banque, notamment le Secrétariat Général, IACD et CRMU. 
 

Mme Yoman s’est réjouie de la tenue des trois sessions qui ont offert l’opportunité d’échanger 

aussi bien sur les principaux thèmes que sur les modalités de la mise en œuvre de la Stratégie 

décennale de la Banque. Elle a indiqué que dès cette année, les Bureaux extérieurs organiseront 

une journée portes-ouvertes à l’intention des OSC dans les pays membres régionaux pour 

échanger plus d’informations sur la Banque avec les OSC. Pour finir, elle a rappelé la nécessité 

de nouer des partenariats avec tous les principaux acteurs de développement aux fins de 

promouvoir une croissance durable et de réduire la pauvreté. 

 



5.1  Annexe A : Discussions et questions soulevées durant les sessions 

 

Session 1 : IACD-Quelle collaboration pour combattre la corruption en Afrique ? 

Questions soulevées Réponses des panélistes 

 

La Banque ne travaille pas en solitaire 

quand il s’agit de mener le combat contre 

la corruption et de la fraude. À quel point 

les relations sont-elles suivies entre la 

Banque et les autres organisations en 

matière de lutte contre la corruption ? 

 

 

 Pour ce qui est de la lutte contre la corruption, tous 

les travaux des partenaires au développement 

recourent à des procédures similaires mais 

différentes, en ce qui concerne notamment le suivi 

des projets. Il est nécessaire de mettre en place un 

système international dont se serviraient tous les 

principaux acteurs pour lutter contre la corruption à 

différents niveaux, par exemple aux plans 

économique et politique.  

 Des ressources supplémentaires doivent être mises 

en commun pour assurer un suivi efficace. L’idée 

d’un pacte d’intégrité a été évoquée. Le pacte ferait 

fonction d’accord de garantie interdisant la 

corruption au sein des organismes liés ou non par 

l’accord. Une évaluation du suivi pourrait aussi être 

effectuée pour s’assurer que l’accord est respecté. 

Que fait la Banque pour créer un cadre 

propice aux activités des OSC (par 

exemple l’aide financière) quand il s’agit 

de combattre la corruption ? Quels sont 

les points d’entrée pour les OSC 

désireuses de coopérer avec la BAD dans 

la lutte contre la corruption et stimuler le 

développement ? 

 

 

 

 Pour le moment, la Banque ne finance pas 

directement les organisations de la société civile. 

En ce qui concerne la lutte contre la corruption, elle 

privilégie l’établissement de partenariats solides 

avec les organisations de la société civile sur le 

terrain afin de renforcer le suivi des opérations de 

la Banque. 

 Les OSC sur le terrain jouent un rôle important en 

ce qu’elles aident les populations à connaître leurs 

droits. Par exemple, les OSC peuvent se servir du 

renforcement des capacités pour aider les 

communautés locales à suivre et signaler des cas de 

fraude sur le terrain, en particulier lorsqu’il s’agit 

de projets en cours dans leur région. 

 Parmi les autres points d’entrée on peut citer le 

dialogue et le partenariat. Les organisations de la 

société civile peuvent venir exposer les problèmes 

et situations que vivent leurs pays. La Banque 

encourage fortement le dialogue avec les sociétés 

civiles.  

Les domaines d’intervention de la BAD 

en matière de lutte contre la corruption 

sont très limités. Ce peut-il que la Banque 

combatte efficacement la corruption en ne 

visant que ses projets ? 

 

 En ce moment, le département IACD s’occupe du 

suivi et de l’investigation des projets financés par la 

Banque. Mais il existe un Département de la 

gouvernance au sein de l’Institution qui s’occupe 

du suivi de la corruption au niveau de 

l’administration publique. 

 

En ce qui concerne le département IACD,  Le contrat stipule que tous les principaux acteurs 



les pays qui sont les principaux acteurs 

savent-ils que leurs projets font l’objet 

d’un suivi dans le cadre de la lutte contre 

la corruption ? Les organisations de la 

société civile peuvent-elles empêcher le 

projet si un cas de fraude est avéré ? 

 

 

 

 

sont tenus de suivre les procédures relatives à 

l’intégrité et à la corruption. Le suivi sera effectué à 

mi-parcours et à la fin du projet.  

 Il y a eu des cas où la Banque a refusé de financer 

des projets pour cause de non-respect de ses règles 

et règlements.  

 L’Unité de la conformité et des sauvegardes veille 

à ce que tous les projets de la Banque soient soumis 

à un certain nombre de mesures de sauvegarde pour 

s’assurer que les communautés locales et 

l’environnement ne subissent pas de préjudices.  

 Les organisations de la société civile peuvent jouer 

un rôle essentiel dans la reddition de compte en 

veillant à ce que les responsables de la lutte contre 

la fraude et la corruption soient tenus comptables 

de leurs actes.  

 On peut organiser des séminaires (voire en ligne) 

pour informer le public des mécanismes de sécurité 

de la Banque. La transparence est un facteur 

déterminant, notamment de lutte contre la 

corruption et de promotion du développement 

durable.  

 

En dehors du suivi, comment le 

département IACD combat-t-il la 

corruption ? Existe-t-il un rôle 

d’anticipation joué par le département 

dans les projets sectoriels à risque élevé 

de corruption, comme ceux du secteur de 

l’énergie ? 

 

 

 

 Il existe, au sein du département IACD, une 

division qui œuvre par anticipation à la lutte contre 

la corruption. L’observation des tendances et la 

collaboration avec les banques multilatérales de 

développement (BMD) pour combattre le 

phénomène sans attendre que  les enquêtes soient 

faites. La Banque veille également à ce que 

d’autres BMD reconnaissent les sanctions prises 

par la Banque à l’encontre de certains grands 

acteurs.  

 

Session 2 : SEGL - Politique en matière de diffusion et d’accessibilité de l’information 

 

Questions soulevées Réponses des panélistes 

 

Quel appui les OSC obtiennent-elles de la 

Banque en ce qui concerne la diffusion et 

l’accessibilité de l’information ? 

 

 L’établissement de partenariats avec les OSC est 

un facteur très important pour la Banque, et une 

plateforme de communication renforcée est en 

train d’être créée pour améliorer l’accès à 

l’information de la Banque. 

 Pour l’instant, l’aide financière n’est pas 

directement fournie aux OSC. Par contre, le 

partenariat avec la BAD bénéficie d’un appui 

ferme. Toutes les OSC à travers le continent 

peuvent accéder à l’information sur les projets, 

aux rapports de stratégie pays, aux rapports de 



supervision, etc. Le seul problème, c’est que bon 

nombre d’OSC ignorent l’existence de cette 

information à cause du grand fossé qui sépare la 

Banque et les sociétés civiles. Par ailleurs, la 

communication sur les informations de la Banque 

est très limitée ; les OSC ne savent pas toutes 

naviguer sur le site internet de la Banque ou ne 

bénéficient pas du soutien des Bureaux 

extérieurs.   

 

La Banque se réserve-t-elle le droit de 

limiter la diffusion de certaines 

informations ? Comment cette décision est-

elle prise ? 

 Oui, la Politique DAI prévoit des dispositions de 

non-diffusion d’informations lorsque 

l’information en question entre dans l’une des 8 

catégories de restriction stipulées. Une 

information susceptible de menacer la sécurité et 

la sûreté, l’information financière, l’information 

administrative interne, l’information personnelle, 

les rapports incomplets sont autant d’exemples 

d’informations que la Banque ne saurait diffuser.  

 

Existe-t-il un droit à l’information pour le 

public ? Dans les cas où l’information est 

fournie en toute confidentialité, quel intérêt 

une entreprise a-t-elle à retenir cette 

information ? Comment trouver un juste 

milieu entre des droits concurrents comme 

les prérogatives de la Banque et l’intérêt 

général ? 

 

 En général, le public a le droit de savoir ce que 

fait l’Institution. La Banque africaine de 

développement est la banque du continent, et 

c’est dans l’intérêt de la Banque de rendre 

publique l’information. Comme relevé plus haut, 

la Politique DAI prévoit un certain nombre de 

restrictions donnant à la Banque le droit de ne 

pas diffuser une catégorie d’informations.  

 La protection des droits commerciaux et des 

affaires des entités du secteur privé est un 

exemple de type d’information faisant l’objet de 

rétention. 

 La diffusion de l’information relative aux projets 

souverains est subordonnée à l’accord du pays et 

à la liste des exceptions. La Banque considère 

que la présomption de diffusion et d’utilité 

publique est une priorité. 

 

Lorsque la démocratie dans un pays n’est 

pas effective, comment la Banque compte-t-

elle s’y prendre pour aider à la diffusion des 

informations ?  

 

 Tout d’abord, la Banque est dotée d’un 

Département de la gouvernance chargé des 

questions de démocratie, de bonne gouvernance 

et de lutte contre la corruption au niveau 

politique.  

 En ce qui concerne la diffusion et l’accessibilité 

de l’information relative aux projets / 

programmes souverains, la Banque joue un rôle 

de premier plan dans la mobilisation des 

pouvoirs publics pour les informer des avantages 

qu’il y a à communiquer les informations pour 



gagner, par exemple, la confiance du public. 

 Sur le terrain, des acteurs comme les OSC jouent 

un rôle fondamental dans la lutte contre la 

corruption et la revendication de la transparence 

auprès des pouvoirs publics. 

Il importe certes de disposer de différents 

outils de communication de l’information 

au public. Mais comment l’information 

peut-elle être rendue disponible en dehors 

du site internet de la Banque ? 

 

 La Banque reconnaît l’importance du partage et 

de la diffusion de l’information sur ses activités 

et projets. L’information peut être diffusée en 

ligne à l’intention du public. Dans les régions où 

l’accès Internet est limité, la Banque va 

entreprendre des campagnes de diffusion où les 

OSC peuvent être des acteurs essentiels de 

sensibilisation des communautés et de diffusion 

du savoir sur les programmes de la Banque.    

 

Session 3 : CRMU - Rôle et procédures du Mécanisme indépendant d’inspection  

 

 Questions soulevées  Réponses des panélistes 

Quels rôles peuvent jouer les OSC 

s’agissant du Mécanisme indépendant 

d’inspection (MII) ? 

 Les OSC jouent un certain nombre de rôles 

essentiels quand il s’agit du MII. Elles peuvent 

introduire des plaintes de leur propre initiative ou 

pour le compte de leurs communautés. Elles 

peuvent intervenir en qualité de facilitateurs dans 

la résolution des problèmes du MII. Elles suivent 

l’application des accords de règlement conclus 

durant la résolution des problèmes. Les OSC 

peuvent prendre part aux actions de sensibilisation 

/ formation de l’Unité CRMU. Plus important 

encore, elles peuvent diffuser l’information auprès 

des communautés locales et de l’administration 

locale. Enfin, elles peuvent communiquer leurs 

observations pour la revue du MII qui se fait tous 

les 4 ans.  

  

Qui est autorisé à envoyer une requête au 

MII ? 

 Tout groupe d’au moins deux personnes, les 

représentants désignés, les organisations ou 

associations, peuvent soumettre une requête au 

MII. Dans des cas exceptionnels, les représentants 

étrangers et le Conseil de la Banque peuvent 

également soumettre des demandes.  

 

Est-il aisé pour les OSC de nouer le 

dialogue avec la Banque africaine de 

développement, et combien de temps faut-il 

pour enquêter sur une requête ?  

 La Banque œuvre à la création de partenariats 

renforcés avec les organisations de la société civile 

à travers le continent. Les forums de ce genre 

offrent l’occasion d’élargir le dialogue entre la 

Banque et les OSC afin de partager les 

informations sur un certain nombre de sujets, 

comme la corruption, la transparence et la 

reddition de comptes. Il est à présent beaucoup 



plus facile pour les OSC crédibles de nouer le 

dialogue avec la Banque. Elles peuvent soulever 

des questions relatives aux projets de la Banque, et 

le temps qu’il faut pour enquêter sur ces requêtes 

dépend du type d’affaire.  

 



Annexe B : Note conceptuelle 

 
I. Introduction 

 

La Banque africaine de abritera un Forum des Organisations de la Société civile (OSC) durant 

ses Assemblées annuelles de 2013 à Marrakech au Maroc. Le Forum s’inscrit dans le cadre du 

renforcement du partenariat entre la Banque et ces organisations de la société civile africaine 

(OSC) comme le précise le nouveau Cadre d’engagement avec ses acteurs, adopté par le Conseil 

d’Administration en octobre 2012.  

 

Dans la continuité de l’adoption du Cadre d’Engagement consolidé avec les OSC qui met un 

accent particulier sur de nouveaux domaines de coopération approfondie, la Division du genre et 

du développement social (ORQR4) a décidé de consacrer cette journée, à trois entités 

administratives de la Banque dont les missions sont au centre du nouveau cadre propose, à 

savoir : le Secrétariat Général (SEGL), le Département de l’Intégrité et de la Lutte contre la 

Corruption (IACD) et l’Unité de la Conformité et de la Médiation (CRMU).  

 

II. OBJECTIFS  

 

L’objectif général du Forum est de renforcer le partenariat entre la Banque et les OSC en offrant 

une plateforme pour le dialogue et les échanges d’information.  

 

Le Forum, organisé à leur intention, est une occasion de discuter des enjeux importants qui 

concernent : 

 la Politique de la Banque en matière de diffusion et d’accès à l’information ;  

 la Lutte contre la corruption et l’intégrité ; et 

 le Mécanisme Indépendant d’Inspection. 

 

 

III. PARTICIPATION 

 

Une trentaine de membres de la société civile représentant la diversité des OSC travaillant en 

Afrique, ont été invités à participer au Forum. Y prendront également part, des membres du 

personnel ainsi que les représentants de la Haute Direction de la Banque.  

Le Forum sera entièrement participatif et  servira de cadre à  un dialogue interactif.   

Une invitation spéciale est adressée aux membres du Conseil d’Administration ainsi qu’aux 

responsables et membres du personnel de la Banque.  

 

 

IV. AGENDA 

 

Le Forum des organisations de la société civile, dont le programme est joint à la présente note 

d’Information, se tiendra le 28 mai 2013 au Complexe Palmeraie Diamant à Marrakech au 

Maroc.   

 
 
 
 
 



PROGRAMME  
Mardi 28 Mai 2013 

 
08:00 -08:30     Inscription des Participants et ouverture de l’Exposition 

 

08:30-90:00 Cérémonie d’ouverture  

Adresse de l’Invité d’honneur, Dr Emmanuel AKWETEY 

Ouverture du Forum par M. Emmanuel MBI, FVP/COO, BAD 

  

09:00-10:45    SEGL : Politique de diffusion et accès à l’information 

Modérateur :   

M. Marc COHEN, Chef de Division ORQR2 

Présentateur : 

M. Mike SALAWOU, Assistant de la Vice-Présidente et Secrétaire 

Générale, SEGL et Coordinateur DAI  

10:45-11:15 Pause-Café  

 

11:15-13:00 IACD : Comment peut-on travailler ensemble pour lutter contre la 

corruption en Afrique ? 

Modératrice : 

 Mme Anna BOSSMAN, Directeur IACD 

Panélistes : 

M. Anthony Okon NYONG, Chef de Division, ORQR3 

M. Abesselam ABOUDRAR, Président de l’Instance Centrale pour la 

Prévention de la Corruption, Maroc 

M. Ezzeddine NCIRI, Chargé d’Intégrité et de Prévention en Chef, IACD 

 

13:00-14:30 Pause Déjeuner  

 

14:30-16:45 CRMU : Rôle et procédures du Mécanisme Indépendant d’Inspection 

Modératrice:  

            Mme Ginette-Ursule.YOMAN, Chef de Division, ORQR4 

Présentateur: 

 M. Sékou TOURE, Directeur, Unité de la conformité et la médiation 

(CRMU) 

Cas pratique 

             M. Ahmed CHEBOUNI, Directeur de Centre de Développement de  

            TENSFIT, Maroc 

 

16:45-17:15 Pause-Café  

 

17:15-17:30 Cérémonie de Clôture du Forum   

                        Mot de remerciement de la Coalition des OSC sur la BAD, représentant les OSC               

                        Allocution de clôture, M. Simon MIZRAHI, Directeur, ORQR. 



5.3 Annexe D : Liste des participants  

 

Mme Asma Bouraoui 

Maghreb Economic Forum 

Immeuble Lira – Les Jardins du Lac 

Les Berges du lac 

1053 Tunis-Tunisie 

Tél. : (+216) 71 197 117 

Courriel : akhouja@magef.org 

 

M. Cheikh Tidiane 

Centre Africain pour le commerce, l’intégration et le développement (CACID) 

73 Rue Carnot BP 6879  Dakar, Sénégal 

Tél. : (+ 221) 338217037) 

Courriel : cdieye@endatiersmonde.org 

 

M. George Adhanja 

The National Council of NGOs 

Argwings Khodex Road, Hurlingham Plaza, Nairobi  

Tél. : (+ 254) 020 271 5259, (+ 254) 733 772580 

Courriel : georgeadhanja@yahoo.com 

 

Mme Hala Al-Karib 

SHIA Network  

Uganda - P.O Box 5 Ntinda - Kampala  

Courriel : halay010@gmail.com; hala@sihanet.org 

Tél. : (+ 256 414 286263); (+ 254 781546033)  

 

M. Mohammed Haniff Peerun 

Mauritius Labour Congress  

8 Louis Victor de la Faye Street, Port Louis  

Tél. : (+ 230 7220786) 
Courriel : hpeerun@yahoo.com 

 

Mme Amna Rahama,  
Ahfad Univeristy for Women 

 

Mme Babiker Badri  

Scientific Association for Women's Studies 

P.O. Box 167, Omdurman Sudan  

Courriel : rahamaamna@yahoo.com 

Mme Marta Cumbi 

MGD 

Mozambique 

Courriel : marta.cumbi@gmail.com 
 

Mme Mariam Diakité  

Schneider Electric    

Zone 4, Rue Docteur Blanchard,  

18 BP 2027 Abidjan- Côte d'Ivoire  
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Tél. : (+ 225) 217500 10  

Courriel : mariame.diakite@schneider-electric.com 

Mme Alice Remezo  

Association des Femmes Entrepreneurs du Burundi 

Avenue Kunkiko Nº 127 

BP 1648 Bujumbura  
Tél. : (+257 78 934 431) 

Courriel : alolo15@yahoo.fr 

 

Mme Blanche Simonny 

Brainforest 

BP 23 749 Libreville 

Tél. : (+ 241 07294140) 

Courriel : blanche.simonny@gmail.com 

 

M. Mamadou Goita  

IRPAD Afrique  

BP 2729 Bamako  (MALI) 

Tél. : (+ 223  20238920) 

Courriel : mamadou_goita@yahoo.fr 

M. Karim Trabelsi 

Coordonnateur de la Coalition de la Société Civile sur la BAD 

4, Rue Benghazi, Lafayette, Tunis 

Tél. : + 216 71 289521 

Courriel : krimtrabelsi@yahoo.fr 

 

M. Emmanuel Akwetey 

Institute for Democratic Governance (IDEG) 

No. 24 Garden Road Intersection, Okine Street,  

Ambassadorial Enclave, East Legion  

Tél. : (+233-302-543320) 

Courriel : edsoffice@ideg.org 

Mme Irene Mpangile 

IGM Consulting Services, LTD 

Tanzania 

Courriel : irene@igmcons.com 

 

Mme Halima Aden 

GBV Coordinator, Somalia 

Mobile: +2526 18524703  

Courriel : halima_sswc@yahoo.com  

Save Somali Women and Children 

 

M. Ed Pomfret 

Somalia Campaigns & Policy Manager 

Oxfam 

The Atrium, Chaka Road, Nairobi, Kenya 

Tél. : +31639076513/ +254706625693 

Courriel : ed.Pomfret@oxfamnovib.nl 
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M. Sheikh Aydrus Daar  

Mobile: +254 722398085 

Courriel :  aydrus.daar@wasda.or.ke 

Site Web : www.wasda.or.ke 

 

M. Chad Dobson 

Bank Information Center 

1100 H St. NW Suite 650 

Washington DC 20005, USA 

Tél. : (216 202 6240623) 

Courriel : cdobson@bicusa.org 

 

M. Joshua Klemm 

Bank Information Center 

1100 H St. NW Suite 650 

Washington DC 20005, USA 

Tél. : (216 202 6240623) 

Courriel : jklemm@bicusa.org  

 

M. Abesselam Aboudrar 

Président de l’Instance centrale de prévention de la corruption du Maroc 

 

M. Ahmed Chebouni  

Centre de développement de TENSFIT du Maroc 

Courriel : chehbouni2012@gmail.com  

 

Mme Estelle Youssouffa 

Journaliste 

Tél. : (33) 0 66122965 

Courriel : Estelle.youssouffa@gmail.com 

 

 

Participants de la BAD  

 

M. Aly Abou-Sabba 

Vice-président, Complexe OSVP 

Banque africaine de développement 

Tunis, Tunisie 

Tél. : (216 71102004) 

Courriel : a.abou-sabaa@afbd.org 

 

M. Sékou Touré 

Directeur, Unité de vérification de la conformité et de médiation 

Banque africaine de développement 

Tunis, Tunisie 

Tél. : (216) 71102056 

Courriel : s.toure@afdb.org 

 

Mme Anna Bossman 

Directrice, Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption 
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Banque africaine de développement 

Tunis, Tunisie 

Tél. : (216 71102094) 

Courriel : a.bossman@afdb.org 

  

Mme Anne Valko-Celestino 

Bureau du Secrétaire général 

Banque africaine de développement 

Tunis, Tunisie 

Tél. : (216 71103881) 

Courriel : a.celestino@afdb.org 

 

Mme Rym Meliane 

Bureau du Secrétaire général 

Banque africaine de développement 

Tunis, Tunisie 

Tél. : (+216 71101807) 

Courriel : r.meliane@afdb.org 

 

M. Khandanker Islam  

Bureau du Secrétaire général 

Banque africaine de développement 

Tunis, Tunisie 

Tél. : (216 71102227) 

Courriel : k.islam@afdb.org 

 

M. Anthony Okon Nyong 

Chef de division 

Division de la conformité et des sauvegardes 

Banque africaine de développement 

Tunis, Tunisie 

Tél. : (216 71102768) 

Courriel : a.nyong@afdb.org 

 

M. Ezzeddine Nciri 

Unité de l’intégrité et de la lutte contre la corruption 

Banque africaine de développement 

Tunis, Tunisie 

Tél. : (216 71103877) 

Courriel : e.nciri@afdb.org 

 

M. Mike Salawou 

Bureau du Secrétaire général 

Banque africaine de développement 

Tunis, Tunisie 

Tél. : (216 71103077) 

Courriel : m.salawou@afdb.org 

 

M. Marc Cohen 

Chef de division 
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Division des résultats et du contrôle de la qualité 

Banque africaine de développement 

Tunis, Tunisie 

Tél. : (216 71102163) 

Courriel : m.cohen@afdb.org 

 

M. Désiré Vencatachellum 

Directeur 

Département des politiques et des ressources opérationnelles 

Banque africaine de développement 

Tunis, Tunisie 

Tél. : (216 71102076) 

Courriel : d.vencatachellum@afdb.org 

 

Mme Ginette Ursule-Yoman,  

Chef de division 

Division du genre et du développement social 

Banque africaine de développement 

Tunis, Tunisie 

Tél. : (216) 71102119) 

Courriel : g.yoman@afdb.org 

 

Mme Lornah Wahome 

Division du genre et du développement social  

Banque africaine de développement 

Tunis, Tunisie,  

Tél. : (216 71101137) 

Courriel : l.wahome@afdb.org 

 

 

Mme Zéneb Touré 

Chargée principale de la société civile 

Division du genre et du développement social (ORQR4) 

Tunis, Tunisie 

Tél. : (216 71103861) 

Courriel : z.toure@afdb.org 
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