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I N T R O D U C T I O N  

1. Durant ses Assemblées Annuelles 2014, la Banque Africaine de Développement a organisé 

le 20 Mai, le Forum des Organisations de la Société Civile (Forum des OSC). Le Forum qui s’est 

tenu à Kigali au Rwanda, a réuni environ 60 participants, y compris le personnel et la Haute 

Direction de la Banque. 

2. L’objectif global était de consolider le partenariat du Groupe de la Banque avec les 

Organisations de la Société Civile Africaine (OSC), comme indiqué dans son Cadre pour renforcer 

l’engagement avec les OSC et adopté par le Conseil des Directeurs en Octobre 2012. Plus 

précisément, le forum a été l'occasion de renforcer ce partenariat ainsi que de fournir une plate-

forme pour le dialogue et l'échange d'informations. 

3. Le Forum a été consacrée au rôle des OSC dans la mise en œuvre de nouvelles politiques et 

stratégies de la Banque, y compris: 

 La politique de Diffusion et d’Accès à l’Information (DAI); 

 La Stratégie du Groupe de la Banque en matière de Genre; 

 Le nouveau Système de Sauvegardes Intégré (SSI) de la Banque. 

 

4. Le Forum a également servi de plate-forme pour l'échange d'informations avec les OSC 

dans des domaines importants pour le développement de l'Afrique, à savoir: 

 Le Développement du Secteur Financier; et 

 La Gestion des Ressources Naturelles. 

 

 

L E  P R O G R A M M E  D U  F O R U M  
 

5. Cinquante représentants d’OSC à travers le continent ont participé au Forum. Cinq 

panélistes des départements de la Banque se sont servis de leurs expériences et ont travaillé à 

apporter des contributions substantielles aux sujets de discussion; et cinq représentants d’OSC ont 

modéré les sessions du panel. Un événement virtuel a été organisé en marge du Forum, en 

collaboration avec la Communauté Africaine de Pratiques (AfCoP) et des blogueurs de la 

République Démocratique du Congo, du Ghana, du Kenya et du Sénégal. Des mises à jour Twitter 

ont été publiées via le compte Twitter de l'AfCoP et d'autres plateformes de médias sociaux en 

utilisant le hashtag #CSOForumKigali. 

 

6. Le forum a été pleinement participatif. Les participants ont eu la possibilité de participer 

activement le dialogue, de discuter et de partager leurs expériences sur les thèmes choisis. Ils ont 

également eu l'occasion de rencontrer la Haute Direction de la Banque pour discuter des questions 

pertinentes et d'observer les cérémonies d'ouverture et de clôture des Assemblées annuelles. 

A. La cérémonie d’ouverture du Forum des OSC 

7. Dans son allocution d’ouverture, la Vice-Présidente Secrétaire Générale, Mme Cecilia 

Akintomide a officiellement ouvert le forum en souhaitant la bienvenue aux participants. Elle a 

souligné l'importance du partenariat de la Banque avec les OSC. Cela a été suivi par un message de 

bienvenue prononcé par le Directeur du Département de l’Assurance de la Qualité et des Résultats, 

Mr. Simon Mizrahi: “Les OSC sont vraiment importantes au travail que nous faisons à la Banque, 

en nous aidant à réfléchir sur les questions importantes de développement.” 
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8. Ceci a été suivi par une vidéo préenregistrée du Premier Vice-Président de la Banque, Mr 

Emmanuel Mbi. Dans son discours, Mr Mbi a rappelé l'opportunité offerte par le Forum de 

s'engager dans une conversation utile entre la Banque et les OSC, et a affirmé la volonté de la 

Banque d’adopter et de soutenir les OSC en tant que partenaires inestimables : “Nous voulons vous 

entendre si les projets que nous finançons dans le Groupe de la Banque ont impact. Ne sous-estimez 

pas la puissance de votre voix.” Il a souligné l'importance des riches contributions et idées des OSC 

pour aider à avancer le programme de développement de la Banque pour une Afrique meilleure, 

notamment des suggestions de collaboration en mettant en œuvre les nouvelles politiques et 

stratégies de la Banque. 

B. Sessions plénières 

SESSION 1: Améliorer les résultats en matière de développement des projets financés par la 
Banque, à travers la Diffusion et l’Accès à l’Information (DAI) 

9. La première session plénière a porté sur le rôle des OSC dans la diffusion et l'accès du public 

à l'information dans les pays membres régionaux (PMR). Elle a également mis en exergue les 

stratégies de la Banque pour fournir des informations au public. Ce faisant, cette session a permis 

d’expliquer comment les parties intéressées peuvent demander des informations qui ne sont pas 

affichées. 

10. La session a été modérée par Mme Lise-Laure Etia, journaliste à TV5 Monde, tandis que 

Mr Mike Salawou, Conseiller de la Vice-Présidente Secrétaire Générale de la Banque et 

Coordinateur de l’Equipe DAI, a présenté la Politique de Diffusion et d’Accès à l’Information. Il a 

noté que : « la BAD s’engage à fournir le maximum de diffusion, sauf s’il y a une raison de ne pas 

le faire. » 

11. La Politique de Diffusion et d’Accès à l’Information (DAI) est entrée en vigueur le 3 Février 

2013. Elle réaffirme l’engagement de la Banque envers les principes de bonne gouvernance, 

notamment la transparence, la responsabilité et l’échange d’informations dans ses opérations, et 

assure une meilleure accessibilité aux informations et documents de la Banque. 

12. Questions soulevées au cours de la session:  

- Comment les citoyens, à travers le continent africain peuvent-ils avoir un accès facilité aux 

informations de la Banque, en ce qui à trait particulièrement à l’éducation? 

- Y’a t-il une initiative de la Banque chargée du partage de meilleures pratiques et bonnes 

expériences avec les gouvernements, en particulier les Ministères de l’Économie et des Finances. 

13. Points clés:  

- La plateforme « Map Africa » de la Banque fut annoncée durant le Forum des OSC et lancée au 

moment de l’ouverture officielle des Assemblées Annuelles. La plateforme interactive présente 

de manière graphique les différents investissements de la Banque à travers le continent. 

- S’il est vrai que la Banque a la responsabilité d’informer les personnes sur ses différentes 

activités, les OSC devraient également jouer un rôle d’information auprès des personnes. 

- Nous devons mettre l’accent sur l’accessibilité et la proximité afin d’assurer une meilleure 

diversification et une meilleure compréhension des OSC. 

- Les nouvelles fonctions de la politique DAI aident la Banque à réunir plus tôt dans le processus 

de prise de décision, les parties prenantes de la Société Civile. 
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SESSION 2: Création de savoir et mise en œuvre des politiques et stratégies relatives à la gestion 
des ressources naturelles 
 
14. L’objectif de cette session était de présenter le Centre de Ressources Naturelles de l’Afrique, 

un nouveau département en charge de la gestion des Ressources Naturelles à la Banque; et pour 

discuter des différents moyens de promouvoir une gestion efficace des ressources par les OSC, afin 

de soutenir une croissance économique inclusive et le développement social. 

 

15. La deuxième session était présidée par le Directeur Pays de WWF en RDC, le Dr Raymond 

Lumbuenamo. La Directrice de l’ANRC de la Banque, Mme Sheila Khama, a souligné le rôle de 

la Banque dans le renforcement de la gestion des ressources pour soutenir la croissance économique 

inclusive et le développement social. Le CARN est le point focal de la Banque en matière la création 

de savoir et de mise en œuvre des politiques et stratégies relatives à la gestion des ressources 

naturelles. Il vise à promouvoir une gestion efficiente des ressources naturelles pour transformer 

cette richesse en croissance économique inclusive. 

 

16. Questions soulevées au cours de la session:  
- Qui bénéficie de l’exploitation illégale des ressources naturelles et comment gérer cela? 

- Comment les OSC peuvent-elles promouvoir la gestion efficace des ressources naturelles afin 

de soutenir la croissance économique? 

- Comment pouvons-nous fournir des emplois liés aux ressources naturelles du continent aux 

jeunes africains? 

17. Points clés:  

- Des défis uniques  se présentent en Afrique, qui empêchent les membres des OSC de s’exprimer 

d’une même voix. 

- L’avenir réside dans l’autonomisation des OSC afin qu’elles puissant faire entendre les 

préoccupations des électeurs. 

- Il y’a un réel contraste entre la richesse des ressources naturelles et la pauvreté en Afrique. 

- Un contrôle efficace des frontières manque à travers l’Afrique, ce qui sert de base pour 

l’exploitation illégale des ressources naturelles sur le continent. 

- L’Afrique regorge de matières premières. Plus d’attention devrait être accordée à la 

transformation des matières premières pour la fabrication de produits secondaires. 

- Sans connaissance, les OSC ne peuvent pas tenir des conversations actives et utiles avec les 

gouvernements. 

- Le sentiment général des populations est que les OSC constituent le futur. Des OSC habilitées 

sont le reflet de l’avenir de l’Afrique. 

- Les pays doivent explorer les différentes manières de protéger les ressources naturelles avant de 

se lancer dans l’exploitation. 

- La question liée aux emplois ne se limite pas aux ressources naturelles, mais plutôt à une question 

de développement industriel de chaque pays. 

  

SESSION 3: Développer le Secteur Financier africain 

18. L’objectif de cette session était de présenter le Département du Développement du Secteur 

Financier (OFSD) ainsi que l’approche proposée par la Banque sur « l’accroissement de la portée, 

la profondeur et l’étendue des systèmes financiers des États Membres Régionaux ». 



4 

 

19. La troisième session a été présidée par Dr Emmanuel Akwete, Directeur de l’Institut pour 

la Gouvernance Démocratique (IDEG) au Ghana, et fut présentée par Mr Stefan Nalletamby, 

Directeur du Département du Développement du Secteur Financier de la Banque. 

20. Faisant suite à la Stratégie 2013-2022 de la Banque qui vise à atteindre la Croissance Verte 

et Inclusive, le Département du Développement du Secteur Financier (OFSD) de la Banque a été 

créé comme un département dédié. Le mandat d’OFSD consiste à aider les États Membres 

Régionaux à accroitre la portée, la profondeur et l’étendue de leur système financier. 

21. Questions et problèmes soulevés au cours de la session:  

- Quels sont les résultats attendus par la BAD, dans le développement du secteur financier 

d’Afrique ? 

- Que fait la Banque pour améliorer l’accès financier des femmes?  

- La BAD devrait mettre en place une plate-forme ou un réseau en Afrique, pour des échanges 

de vues et de connaissances sur le développement du secteur financier. 

-  Documenter les histoires réussies au niveau local, afin d’aider à mettre en œuvre la Stratégie 

du Développement du Secteur Financier de la Banque. 

22. Points clés:  

- Le Département du Secteur Financier vise à développer le secteur financier en Afrique. 

- Les résultats attendus de la Banque pour le développement du secteur financier sont 

l'investissement, l'épargne et l'assurance. 

- Le Groupe de la Banque a commencé à offrir le financement du commerce suite à la crise 

économique, et prend en charge l’import/export plus de 1 ou 2 ans. 

- Un défi clé rencontré par la Banque: seulement 23% des Africains ont accès à des comptes 

bancaires.  

- Les gouvernements africains doivent permettre le changement dans le secteur financier, mais 

devraient aussi le surveiller de près. La gouvernance est la clé.  

- L’Afrique est à la tête des technologies du secteur financier. L'innovation est la clé.  

- La finance doit répondre à l’approche de la chaine de valeur, afin de renforcer le développement. 

- L'éducation financière pour les femmes en Afrique est essentielle pour le développement du 

continent, et fait donc partie du mandat du Groupe de la Banque. 

 

SESSION 4: Promoting socially inclusive and environmentally sustainable growth 

23. The objective was to present the Bank’s new integrated safeguards system and discuss 

CSOs’ involvement in its implementation. 

24. The fourth session was led by Mr. Mamadou Goïta, Chair of the CSO Coalition, and 

presented by Dr. Anthony Nyong, Manager of the Bank’s Compliance & Safeguards Division. 

25. The Bank’s new Integrated Safeguards System (ISS), is a cornerstone of the Bank’s strategy 

to promote growth that is socially inclusive and environmentally sustainable. With the Integrated 

Safeguards, the Bank is better equipped to address emerging environmental and social development 

challenges. 

 

26. Questions raised during the session:  
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- What is the key to a socially and environmentally sustainable growth? 

- What mechanisms are in place to ensure that CSO reports are well received? 

27. Key points:  

- Socially and environmentally sustainable growth requires a policy of inclusive development. 

- The world is going through an ecological revolution; one which Africa must participate in as we 

have what it takes.  

- The ISS helps ensure a holistic approach to the Bank’s activities. For instance, while studies 

show that an increase in education increases water use, the question we should be asking is 

whether people in education are thinking with water in mind. 

- The new Bank’s Safeguards System brings all bank policies together, and is described as “one 

of forefront systems” in its field. 

 

SESSION 5: Investing in Gender Equality for Africa’s Transformation 

28. The session’s objective was to present the Bank’s Gender Strategy and explore possible 

partnerships with CSOs for its implementation. 

29. This last session was chaired by Ms. Madeleine Mukamabano, journalist at Radio France 

International (RFI), and presented by the Bank’s Special Envoy on Gender, Ms. Geraldine Fraser-

Moleketi. 

30. The Bank Group’s Gender Strategy: Investing in Gender Equality for Africa’s 

Transformation was adopted in January 2014 and will guide the Bank’s contributions to inclusive 

growth and social progress in Africa by broadening opportunities for women and men to participate 

equally in, and benefit from, the creation of wealth. 

31. Questions raised during the session:  

- How can we address the lack of cattle and land title rights for African women? 

- How can CSOs help the Bank to ensure gender equality across the African continent? 

32. Key points:  

- As the main agents of social change, the involvement of CSOs in advancing gender equality is 

crucial. 

- The Bank is working to ensure that women and young have increasing access and control to 

financial resources. 

- Every self-respecting government would want to engage the majority of its population. 

- Women and girls education is essential to national development.  

- The time has come for better collaboration between men and women to advance gender 

development in Africa.  

- The Bank’s Gender Strategy will enable women and men to participate in the creation of wealth 

and benefit of it. 

- CSOs can get things done. 

C. The closing ceremony 
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33. The closing remarks were delivered by M. Simon Mizrahi. He thanked and congratulated the  

participants for their active participation in the CSO Forum. He also emphasized the cohesion 

between the CSO Forum and Bank’s framework for enhanced CSO engagement (October 2012), 

as well as its usefulness in addressing key topics and modalities of the Bank’s Ten Year Strategy.  

He concluded by strongly emphasizing the importance of building a partnership between CSOs and 

the Bank.  

 

34. The final remark was made the African Development Bank’s former President, Mr. 

BabacarN’Diaye. He thanked all the participants for their presence and effective participation, 

and stressed the role CSOs play in Africa’s development: “the CSOs in Africa today are the 

guarantors of security and development.” 

 

 

C O N C L U S I O N  
 

35. The CSO Forum at the Bank Group’s Annual Meetings 2014 allowed: (i) an open discussion 

that provided inputs on specific challenges related to the Bank Policies; and (ii) an exchange of 

views on how to take the collaboration between the Bank and CSOs forward in implementing and 

operationalizing the Bank policies with a focus on innovative approaches. 

 

36. To increase its visibility and expand its audience, the Forum was both physical and virtual. 

Indeed, highlights of the event were simultaneously reported through social media such as Twitter 

and live streaming was available via YouTube. The virtual audience was able to interact with the 

speakers and other guests and participate by watching the live YoutTube video stream and 

submitting their contributions through AfCoP’s Twitter platform and the hashtag 

#CSOForumKigali. The introduction of social media served as an opportunity for innovation, 

outreach and interaction. With simultaneous online moderation, several questions and comments of 

virtual participants were introduced and discussed on-site and later transmitted online. 

37. In terms of numbers, 71 Twitters accounts actively tweeted using the hashtag 

#CSOForumKigali and 150,000 users were reached on various continents including Africa, Europe, 

North America and Asia. Top African Countries from which participants interacted include (i) 

Ghana; (ii) Senegal; (iii) Congo, DR; (iv) Kenya; (v) Rwanda and (vi) South Africa while among 

non-African countries top countries include (i) Italy; (ii) United States; (iii) France; (iv) Great 

Britain; (v) Canada and (vi) Philippines. 

 

38. The new type of partnership between the Bank and CSOs, the participants requires:  

 Access to information and a policy of access and production in both directions; 

 New citizen dynamics for inclusive development, taking into account the weight of young people 

and women; 

 Political will for the exploitation and management of natural resources in Africa; and 

 Mainstreaming of gender policies and strategies as part of Africa’s development efforts.  
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A N N E X E  1  

 



A N N E X E  2  

L I S T E  D E S  P A R T I C I P A N T S  

NOM TITRE/ORGANISATION CONTACT 

   
OSC 

AKWETEY Emmanuel 
Executive Director, Institute for Democratic Governance (IDEG), 
Ghana 

eakwetey@ideg.org / doppong@ideg.org 

ANDELA Christine 
Secrétaire Générale, Plateforme des Organisations de la Société 
Civile Camerounaise (PLANOSCAM) 

andelac@yahoo.com  

AZAKPAME Davy Serge Chief Executive Officer, Africa Microfinance - AFMIN davy.serge@afminetwork.org  

DAMTIE Wendwesen 
Great Transformation plan (GTP)/MDGs and Networking 
Head/PANE, Ethiopia 

damtiew@yahoo.com  

ETIA Lise Laure Rédacteur en chef adjoint, TV5Monde liselaureetia@yahoo.fr  

FAYE Odile Ndoumbe  Présidente AFARD Sénégal et Membre de la Coalition ndoumbef@yahoo.fr  

FUMUNZANZA Theodore Président, Bureau du Cadre de Concertation des OSC, DRC cginamatalatala@yahoo.fr  

GOÏTA Mamadou 
Président, Coalition de la Société Civile sur la Banque Africaine 
de Développement 

mamadou_goita@yahoo.fr  

LOADA Augustin 
Directeur, Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD), 
Burkina Faso 

aloada@hotmail.com  

LOGOSSOU Serge Michel  
Réseau pour l’environnement et le développement durable en 
Afrique (REDDA), Côte d’Ivoire 

s.logossou@redda-nesda.org  

MMAITSI Robert 
Policy adviser, EACSOF ( East African Civil Society Organization 
Forum), Tanzania 

rmaitsi@yahoo.com / rmaitsi@gmail.com / rmaitsi@eacsof.net  
eacsof@gmail.com 

MELLAKH Majida 
Membre du bureau exécutif, Centre de Développement de la 
Région du Tensift (CDRT) 

m_mellakh@yahoo.fr / chehbouni2012@gmail.com  
associationcdrt@gmail.com 

NDONGMO Sylvie Jacqueline 
Coordination des Organisations et Réseaux des Femmes 
d'Afrique Centrale pour la Communication et le Plaidoyer 
(COREFAC) 

jackysyl@yahoo.com / sndongo2005@gmail.com 

NEHOUDAMADJI Nailar Clarisse  
Secrétaire Générale, Cellule de Liaison et d’Information des 
Associations Féminines (CELIAF) (GRAMP/TC), Tchad 

nehoudamadji@yahoo.fr / reseau.celiaf@yahoo.fr 

SILVA Balbina Martins Directora Executiva, Plataforma Mulheres em Acção balbinamartins7@yahoo.com.br 

mailto:eakwetey@ideg.org
mailto:doppong@ideg.org
mailto:andelac@yahoo.com
mailto:davy.serge@afminetwork.org
mailto:damtiew@yahoo.com
mailto:liselaureetia@yahoo.fr
mailto:ndoumbef@yahoo.fr
mailto:cginamatalatala@yahoo.fr
mailto:mamadou_goita@yahoo.fr
mailto:aloada@hotmail.com
mailto:s.logossou@redda-nesda.org
mailto:rmaitsi@yahoo.com
mailto:rmaitsi@gmail.com
mailto:rmaitsi@eacsof.net
mailto:eacsof@gmail.com
mailto:m_mellakh@yahoo.fr
mailto:chehbouni2012@gmail.com
mailto:associationcdrt@gmail.com
mailto:jackysyl@yahoo.com
mailto:sndongo2005@gmail.com
mailto:nehoudamadji@yahoo.fr
mailto:reseau.celiaf@yahoo.fr
mailto:balbinamartins7@yahoo.com.br
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DANIELS Nomsa Executive Director, NFNV nomsad@srmholdings.com  

BUSHAYIJA Jeanne Gender expert, Rwanda jbushayija@yahoo.com  

GAHIGI Moses Fight Illiteracy Youth Organization (FIYO), Rwanda gahigimoses@gmail.com / info@fiyorwanda.org 

MUDAKEMWA Apolline Haguruka NGO, Rwanda muhopium@gmail.com / mudapol1@yahoo.fr 

Mr. MURAMIRA Bernard Strive Foundation Rwanda strivefoundation2000@yahoo.co.uk  

Linus POTT Rwanda Initiative for Sustainable Development (RISD) / GIZ linus.pott@giz.de  

Hélène TIOMA Groupement des Femmes d’Affaires du Cameroun (GFAC) helenetioma@yahoo.fr  

Jean Bosco RWIYAMIRIRA African Coalition for Renewable Energy (ACRE) jbmirira@gmail.com / caer.acre@gmail.com 

Georgine MUKAYIRANGA ARDHO ardho1990@gmail.com  

Jean-Baptiste HARELIMANA Institut Afrique Monde (IAM) jbapteharely@yahoo.com  

Fidèle NIYIGABA Global Water Partnership nfidilis12@yahoo.fr 

Cheikh Tidiane DIEYE 
Centre africaine pour le commerce, l’intégration et le 
développement 

cdieye@endatiersmonde.org  / dieye3@hotmail.com 

Jules KAZUNGV Worship Pentecost Church (WPC), Rwanda kazjules2@yahoo.fr  

Aidoo KOBINA ACET kobina@gmail.com  

Dr. Saran Daraba Kaba Secretary General, Mano River Union sdaraba@gmail.com  

OSC INTERNATIONALES  

CHAGUTAH Tigere 
Pan Africa Campaigner: Finance for Development and Essential 
Services, OXFAM 

TChagutah@oxfam.org.uk  

FOWLER Tim 
Partnership Development Manager, Multilateral Agencies, 
OXFAM 

TFowler@oxfam.org.uk  

GAITHUMA Jane Regional Campaigns and Policy Manager, OXFAM JGaithuma@oxfam.org.uk  

ALI NASSAH Idriss OI Media Lead, OXFAM idriss.nassah@oxfaminternational.org  

BANKUMUHARI Celine Communications Lead, OXFAM cbankumuhari@sotu-africa.org  

Ms. Hawa SOW 
Institutional Partnership Lead,  African Regional Office, WWF 
International 

hsow@wwfsenegal.org Mr. Frederick KWAME KUMAH Director, African Regional Office, WWF International 

Dr. DEON Nel 
Conservation Director, African Regional Office, WWF 
International 

mailto:nomsad@srmholdings.com
mailto:jbushayija@yahoo.com
mailto:gahigimoses@gmail.com
mailto:info@fiyorwanda.org
mailto:muhopium@gmail.com
mailto:mudapol1@yahoo.fr
mailto:strivefoundation2000@yahoo.co.uk
mailto:linus.pott@giz.de
mailto:helenetioma@yahoo.fr
mailto:jbmirira@gmail.com
mailto:caer.acre@gmail.com
mailto:ardho1990@gmail.com
mailto:jbapteharely@yahoo.com
mailto:nfidilis12@yahoo.fr
mailto:cdieye@endatiersmonde.org
mailto:dieye3@hotmail.com
mailto:kazjules2@yahoo.fr
mailto:kobina@gmail.com
mailto:sdaraba@gmail.com
mailto:TChagutah@oxfam.org.uk
mailto:TFowler@oxfam.org.uk
mailto:JGaithuma@oxfam.org.uk
mailto:idriss.nassah@oxfaminternational.org
mailto:cbankumuhari@sotu-africa.org
mailto:hsow@wwfsenegal.org
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Dr. Raymond LUMBUENAMO 
Country Director, DRC, African Regional Office, WWF 
International 

rlumbuenamo@wwfcarpo.org 

BLOGUEURS 

AMARTEY-TAGOE Edward Director of Collaborations and Projects, Blogging Ghana edward@BloggingGhana.org 

CHWANYA Kennedy Chairman, BAKE kachwanya@bake.or.ke 

Cheikh FALL Sunu2012 (Senegal Bloggers Network) cheikhfall7@gmail.com 

WILONDJA Prince 
Expert Agro Environnementaliste, Blogger, MfDR Practionner 
Member of Youth4Results Network, DRC 

wilsonprincew@yahoo.fr 

INTERVENANT INVITE 

Mr. Babacar N’DIAYE Former President, African Development Bank  

MEMBRES DU PERSONNEL DE LA BANQUE 

Cecilia AKINTOMIDE Vice-President Secretary General, SEGL  

Geraldine FRASER-MOLEKETI Special Envoy on Gender, SEOG  

Raymond ZOUKPO Director, COO Office  

Simon MIZRAHI Director, ORQR  

Sheila KHAMA Director, ANRC  

Stefan NALLETAMBY Director, OFSD  

Mike SALAWOU Adviser to the Vice-President Secretary General, SEGL M.SALAWOU@AFDB.ORG  

Hyacinthe KOUASSI ED’s Senior Advisor, BDIR06  

Anthony NYONG Manager, ORQR.3  

Cynthia KAMIKAZI Chief Partnerships Officer, FRMB2/SEOG  

Zeneb TOURE Principal Civil Society Officer, ORQR.4 Z.TOURE@AFDB.ORG  

Linet MIRITI Senior Gender Specialist, SEOG  

Aïcha FOFANA Consultant, ORQR.4 A.FOFANA@AFDB.ORG  

Jemilatu ABDULAI Consultant, ORQR0 J.ABDULAI@AFDB.ORG  

   

TOTAL: 58 PARTICIPANTS 

mailto:rlumbuenamo@wwfcarpo.org
mailto:edward@BloggingGhana.org
mailto:kachwanya@bake.or.ke
mailto:cheikhfall7@gmail.com
mailto:wilsonprincew@yahoo.fr
mailto:M.SALAWOU@AFDB.ORG
mailto:Z.TOURE@AFDB.ORG
mailto:A.FOFANA@AFDB.ORG
mailto:J.ABDULAI@AFDB.ORG
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