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INTRODUCTION 

1. Jeudi 28 mai 2015, le Groupe de la Banque Africaine de Développement (la Banque, BAD) a 
organisé le Forum des Organisations de la Société Civile (OSC) en marge de ses Assemblées 
Annuelles. Le Forum qui s’est tenu à Abidjan, Côte d’Ivoire, a réuni plus de 160 personnes 
incluant la Haute Direction et les membres du personnel de la Banque. Le forum a également 
réuni une audience en ligne à travers le monde.  

2. L’objectif global du Forum était de consolider le partenariat entre la Banque et les OSC sur le 
continent, en fournissant une plateforme de dialogue et d’échange d’informations autour du 
thème : « Renforcer la Transparence et la Redevabilité dans les politiques et programmes de la 
Banque : Le rôle des OSC ». 

3. En outre, le Forum fut l’occasion pour la Banque d’interagir avec les OSC du continent sur des 
sujets d’importance capitale tels que : 

a. La gouvernance, le contrôle citoyen et la redevabilité ; 
b. Le partenariat effectif entre la Banque et les OSC pour la mise en place d’un mécanisme de 

transparence ; et 
c. Le développement durable et les défis relatifs au changement climatique. 

 
DEROULEMENT DU FORUM 

4. Une soixantaine de représentants des OSC africaines ont participé au Forum. Ce dernier, divisé en 
quatre sessions, a vu se succéder deux conférenciers présentant l’environnement de leur 
domaine d’action ainsi qu’une douzaine de panélistes issus de la société civile, de la Banque et 
des institutions partie-prenantes des thématiques abordées. 

5. La modération générale fut assurée par Mme Valérie Traoré, Directrice Générale de Niyel 
Communication. La session en ligne a bénéficié de tweets en direct de bloggeurs venus des cinq 
régions africaines et de la modération effectuée par Mme Jemila Abdulai, adjointe aux 
opérations du secrétariat de la Communauté africaine des pratiques (AfCOP). Les participants à 
distance ont pu suivre le Forum dans sa totalité grâce au dispositif de vidéo en ligne. 

A. La cérémonie d’ouverture 

6. M. Simon Mizrahi, Directeur du Département de l’Assurance de la Qualité et des Résultats 
(ORQR) de la Banque, a ouvert le Forum en remerciant le Président de la Banque, Dr. Donald 
Kaberuka, pour sa présence à la cérémonie d’ouverture et pour son engagement afin d’améliorer 
le cadre de collaboration entre la Banque et les OSC. 
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7. Dans son discours d'introduction, M. Rakesh Nangia, Evaluateur Général et Président du Comité 
BAD-OSC, a rappelé les différentes composantes de la société civile. Il a également souligné 
l’importance de responsabiliser les communautés tout au long des processus de développement. 
Il a conclu son allocution en affirmant que les OSC pouvaient être considérées comme des acteurs 
importants qui contribuent à améliorer les processus mis en place pour le développement des 
pays africains. 

8. Mme Saran Daraba Kaba, Secrétaire Exécutive de l’Union du Fleuve Mano, a soutenu qu'une plus 
grande collaboration entre la Banque et les OSC est l'un des facteurs clés de la réussite du 
développement en Afrique. Elle a ensuite expliqué, de son point de vue, la façon dont le rôle de la 
BAD a évolué durant les deux dernières décennies. D’une institution purement financière, la 
Banque est devenue un partenaire actif de développement dans les pays membres régionaux, 
notamment en occupant une place primordiale dans le dialogue politique. Elle a alors exprimé sa 
gratitude au Président de la BAD pour son rôle dans la quête de transparence et de responsabilité 
tout au long de ses deux mandats.  

9. M. Ebrima Faal, Directeur du Bureau du Premier Vice-Président et Chief Operating Officer 
(FVP/COO) de la Banque, au nom du FVP/COO M. Emmanuel Mbi et en son nom, a démontré 
comment la reddition de comptes et la transparence font partie intégrante des processus de la 
Banque. Il a fait quelques déclarations clés sur la façon de profiter du partenariat avec les OSC, en 
affirmant notamment qu’« il y’a une énorme expérience des OSC sur laquelle nous pouvons nous 
appuyer pour un développement renforcé ». Il a également encouragé le dialogue pendant le 
Forum en ajoutant ceci : « Nous espérons entendre vos idées sur la question du climat et votre 
expérience dans le domaine de la transparence et la redevabilité ». Enfin, il s’est réjoui du 
caractère interactif du Forum. 

B. Sessions plénières  

PREMIÈRE SESSION : LA GOUVERNANCE, CONTROLE CITOYEN ET REDEVABILITE 

 

10.  L’objectif de cette session était d’offrir une opportunité d’apprendre dans quelles mesures les 
citoyens constituent un pouvoir pour la redevabilité. La session a servi de plateforme 
d’apprentissage et d’échanges sur la manière dont la Banque pouvait mieux collaborer avec les 
OSC pour plus de transparence et de redevabilité. Elle a permis d’examiner quelques leçons 
émergentes issues des expériences des OSC. 

11.  Cette session fut modérée par M. Simon Mizrahi, Directeur d’ORQR. La présentation effectuée 
par M. Aloysius Ordu, Directeur de Partnership for Transparency Fund (PTF), s’est focalisée sur 
les impacts de la corruption sur la transparence et la redevabilité. 

12.  Ayant exposé dans son introduction que le Botswana était le seul pays africain faisant bonne 
figure en matière de corruption, M. Ordu a développé la « théorie du changement», qui permet 
de lutter contre la corruption. Cette dernière est basée sur la sensibilisation des communautés, la 
formation et la responsabilisation de groupes de citoyens à l'action collective. Ces deux étapes 
conduisent à un engagement constructif avec les autorités pour amorcer le changement. La pièce 
finale étant le suivi des changements et boucles des retours. 
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13.   Panélistes de la session: 

  M. Aloysius Ordu, Directeur, Partnership for Transparency Fund (PTF) 

  Mme Anna Bossman, Directrice, Département de l’Intégrité et de la Lutte contre la 
Corruption, BAD 

  Mme Kinna Likimani, Membre de Blogging Ghana, Responsable du projet “Ghana Decides” 

  M. Neil Cole, Secrétaire Exécutif de l’Initiative de Reforme Collaborative du Budget  Africain 
(CABRI) 

 

14.   Questions soulevées durant la session :  

a. La corruption est-elle un mythe ou une réalité ? 
b. Comment pouvons-nous amplifier les exemples de réussites locales ? 
c. Quel est le degré de transparence et d’accès à l’information sur le continent ? 

 
15.   Eléments clés : 

 La corruption est une réalité et un problème majeur. Elle nécessite la mise en place d’un 
système suffisamment robuste pour la réduire et l’éliminer. Cela débute par la protection 
des personnes qui dénoncent les agissements inappropriés ;  

 La Banque a mis en place un environnement de lutte contre la corruption basé sur une 
protection du dénonciateur. En interne, les personnes ont l’assurance d’une protection 
contre les représailles. En externe, la Banque s’engage à protéger les dénonciateurs en 
utilisant tous les moyens mis à sa disposition ; 

 La Banque travaille en étroite collaboration avec les OSC afin qu'elles puissent signaler les 
mauvaises pratiques lors de la mise en œuvre des projets ;  

 Les OSC rencontrent de manière récurrente le problème du manque d’informations ainsi 
qu’un manque de données et d’analyses locales. La Banque, en sa qualité d’institution du 
savoir, pourrait jouer un rôle dans les initiatives mises en place pour combler ce fossé ; et 

 Les OSC doivent trouver des solutions pour unir leurs voix et leurs capacités. En ce sens elles 
auront la possibilité d’avoir un impact encore plus grand et multiplier les exemples de 
réussite.  

 

DEUXIÈME SESSION : LANCEMENT DE LA BASE DE DONNEES DES OSC 

 

16.  L’objectif de cette session était de présenter la cartographie des OSC « CSO Mapping » qui 
permet à la Banque d’avoir une vision panoramique des OSC opérant sur le continent. Ce travail 
fut également le socle pour établir une base de données des OSC qui favorise un partenariat 
effectif entre la Banque et ces dernières. 

17.  Mme Victoria Chisala, Cheffe de la Division des Résultats (ORQR.1) de la BAD, a fait part de 
l’importance qu’avaient les OSC dans le processus de mise en place des projets ainsi que dans la 
réussite des objectifs de développement. Il est donc important pour la BAD de se doter d’outils 
adéquats pour approfondir sa collaboration avec les OSC. 
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18.  Mme Zéneb Touré, Chargée Principale de l’Engagement avec la Société  Civile à la BAD, a fait une 
présentation de la base de données des OSC. Celle-ci fournit un aperçu des OSC sur le continent 
par secteur et par pays. Elle permet également d'identifier les OSC qui travaillent dans les 
domaines prioritaires d'intervention de la Banque tel que définis dans sa Stratégie pour la 
période 2013-2022. Les critères utilisés par la BAD pour l’identification des OSC dans la base de 
données sont: i) Les OSC intervenant dans les domaines prioritaires d’intervention de la Banque ; 
ii) Avoir été opérationnelles, même de manière discontinue, au cours des trois dernières 
années ; iii) Avoir des compétences spécifiques pointues et sectorielles ; iv) Avoir travaillé pour 
des donateurs internationaux ou pour les services de l’État ; v) Avoir des modalités d’intervention 
propres aux Organisations de la Société Civile (et non pas à celles des bureaux d’études) et une 
finalité non lucrative explicite ; vi) Avoir une vision du développement du pays et de ses 
problèmes ; vii) Être connues et avoir un minimum de visibilité (si possible sur Internet).  

 

19.   Questions soulevées durant la session : 

a. Quel est le niveau d’exhaustivité de la Base de données ? 
b. Quels sont les moyens de communication de la BAD avec les OSC ? 
c. Comment peut-on se faire enregistrer dans la base de données ? 

 

20.   Eléments clés : 

 L’enregistrement de base s’est fait à l’aide du travail effectué pour cartographier les OSC. Un 
mécanisme de mise à jour a été installé dans les bureaux pays afin de procéder à la 
prochaine opération d’enregistrement des OSC ;  

 La base de données n’est pas exhaustive. De nombreuses OSC à la base (1er niveau) ne sont 
pas prises en compte. Toutefois, elles font généralement partie d’une organisation faitière 
qui elle, est répertoriée ; 

 La mise à jour de la base de données se fera régulièrement pour assurer la précision des 
données quantitatives et qualitatives ; 

 La Banque a mis en place de nombreux outils pour interagir avec les OSC et partager 
l’information. C’est le cas de la plateforme interactive « MapAfrica » qui donne l’opportunité 
aux OSC de localiser les projets financés par la BAD et de les commenter ; et 

 La Banque a besoin d'optimiser la communication et la sensibilisation des OSC. Cela passe 
notamment par le renforcement des canaux de communication existants. 

 

TROISIÈME SESSION : ATTENTES POUR LA COP 21 ET ROLE DES OSC DANS L’ELABORATION DES 

RESULTATS 

21.  L’objectif de cette session était de mettre en œuvre une approche participative ouverte et 
transparente mettant en exergue le rôle important des OSC pour la mise en place d’une 
plateforme de discussion concernant les attentes de l’Afrique en matière de changement 
climatique, concernant les agendas de 2015. 

22.  La session fut modérée par M. Anthony Nyong, Chef de la Division Conformité et Sauvegardes de 
la BAD. M. Seth Osafo, conseiller juridique du Groupe Africain de Négociateurs, a effectué une 
présentation permettant de retracer l’historique des négociations climatiques et de mettre en 
perspective les enjeux de la COP 21.  
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23.   Panélistes de la session: 

 M. Seth Osafo, Conseiller juridique, Groupe Africain de Négociateurs 

 M. Frédéric Kumah, Directeur pour l’Afrique, WWF 

 M. Samuel Nnah Ndobe, Coalition des OSC 
 

24.   Questions soulevées durant la session : 

a. Quelles sont les préoccupations continentales que l’Afrique peut faire valoir à la COP 21 ? 
b. Comment devraient être financées les décisions prises ? 
c. Comment pensez-vous que les OSC peuvent-elles faire partie des négociations ? 

 

25.   Eléments clés : 

 Les pays africains sont extrêmement vulnérables en matière de réchauffement climatique.  
Chaque pays devrait adopter certaines formes d’actions comme élaborer un plan national 
pour faire face au changement climatique, indépendamment des faibles émissions de gaz à 
effet de serre sur le continent ; 

 L’Afrique est dans une position unique car les pays n’ont pas encore atteint un seuil critique 
de pollution tout en disposant de fonds pour financer leur développement. Il est impératif 
de faire les bons choix ; 

 Alors que les pays développés doivent adapter et mettre en œuvre toutes les politiques 
nécessaires pour réduire leurs émissions, les pays en voie de développement ont besoin de 
trouver des alternatives pour ajuster leurs modèles de développement aux contraintes 
climatiques ; 

 Il est très important d'inclure les pays africains dans les options visant à élaborer les 
processus car l'aspect culturel doit être préservé. Les mesures qui ont du succès dans les 
pays développés pourraient ne pas fonctionner dans ceux en voie de développement en 
raison du contexte culturel et de nombreux autres composants ; et 

 L’éducation et la sensibilisation des populations aux défis du réchauffement climatique 
nécessitent une collaboration entre les OSC et les gouvernements. 

 

QUATRIÈME SESSION : MAINTENIR LA DYNAMIQUE: APPROCHE POUR UN ENGAGEMENT 

TRANSPARENT DE LA SOCIETE CIVILE POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE  

 

26.  La session avait pour but de servir de forum de discussion pour mettre en exergue l’approche 
unique « multi-acteurs » du Fonds d’Investissement Climatique (CIF) et permettre d’explorer les 
moyens d’engager effectivement la société civile au moment où le portefeuille du Fonds se 
développe. 

27.  Dans son discours, M. Solomon Asamoah, Vice-Président, Infrastructure, Secteur Privé et 
Intégration Régionale de la BAD, a insisté sur la force de l'engagement de la Banque par rapport à 
la transparence. Il a tenu à rappeler que cette transparence s’opérait à tous les niveaux et pour 
toutes les parties prenantes (gouvernement, OSC, etc.). En ce qui concerne spécifiquement la 
relation entre la Banque et les OSC, il a développé les piliers de cette relation que sont la 
sensibilisation, le dialogue et le partenariat. 
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28.   Panélistes de la session: 

 M. Alex Rugamba, Directeur, Département de l’Energie, Environnement et Changement 
Climatique (ONEC), BAD 

 M. Joseph Kitilit, Directeur Adjoint, Chargé de la Planification et de la Stratégie, Geothermal 
Development Corporation (GDC), Kenya 

 M. Zhihong Zhang, Coordinateur de Programme SREP, Unité Administrative FIC (CIF AU) 

 Mme Judy Ndichu, PNUD et ancienne représentante de Transparency International, Kenya 

 M. Fisseha Tessema Abissa, Point Focal Engagement des Acteurs, CIF AU 
 

29.   Question soulevée durant la session : 

a. Comment est-ce que la Banque peut-elle collaborer avec les OSC dans la mise en œuvre des 
financements du Fonds d’Investissement Climatique (CIF) ? 

 

30.   Eléments clés : 

 Avec plus de 33% du financement du Fonds d'Investissement Climatique (CIF) alloués à 
l'Afrique, l'exemple du projet de géothermie de Menengai au Kenya est l'illustration parfaite 
de ce qui doit être fait en Afrique. Les OSC sont impliquées dans le cycle de vie de l'ensemble 
du projet ;  

 Il y a la volonté d’améliorer l’apport des OSC pour d’autres programmes comme le SREP 
(Programme d'énergie renouvelable solaire). Ces programmes sont de plus en plus 
importants et ils aident à combler le fossé de l'énergie en Afrique où environ 600 millions de 
personnes vivent sans électricité ; 

 Dans le projet de Menengai,  il y a eu de la transparence à tous les niveaux. Cela a fourni une 
couche supplémentaire de protection et optimisé les résultats escomptés ;  

 Compte tenu des résultats obtenus, il serait très intéressant de se servir de l’exemple de la 
réussite du projet Menengai afin de reproduire d'autres projets viables et accroitre les 
succès ; et 

 Les questions climatiques connaissent une situation favorable en Afrique. Afin de maintenir 
cette dynamique, il faut maintenir l’utilisation de différentes approches d’engagement et de 
transparence de la part des OSC. 

 

C. Cérémonie de clôture 

31.  Dans ses remerciements, M. Mamadou Goita, Président de la Coalition des OSC sur la BAD, a 
exprimé sa gratitude à la Banque pour cette plateforme d’échanges bénéfique pour ses relations 
avec les OSC. Il a encouragé les OSC à s’approprier les thématiques qui ont été traitées pendant la 
journée et à renforcer leurs capacités. Ainsi, les OSC pourront continuer à tenir un rôle de 
premier ordre qui conduira vers un environnement plus transparent. 

32.  La clôture du Forum a été effectuée par M. Simon Mizrahi. Tout d’abord, il a remercié les 
participants de ce Forum pour leur présence et la qualité des échanges. Son discours fut 
également l’occasion de réaffirmer l’engagement de la Banque auprès de la Société civile. Les 
OSC sont des acteurs importants qui permettent à la Banque d’améliorer les résultats de sa 
mission de développement économique et sociale de l’Afrique. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

33.  Le Forum des OSC lors des Assemblées annuelles 2015 du Groupe de la BAD a permis de : (i) 
favoriser des échanges francs entre la Banque et les OSC concernant leurs expériences sur 
l’équité, la transparence et la redevabilité ; (ii) améliorer la compréhension du rôle des différents 
groupes d’acteurs dans l’élaboration de l’agenda sur le climat afin d’orienter les résultats sur les 
accords ; (iii) explorer les points d’entrée et la communication entre la Banque et les OSC. 

34.  La session en ligne a accueilli 111 comptes Twitter constants qui ont utilisé le motclé 
#CSOForumAbidjan. Ces comptes Twitter ont permis d’atteindre plus de 430 000 personnes à 
travers le monde. En comparaison avec le Forum de l’année précédente qui s’est tenu à Kigali, 
ces chiffres représentent une augmentation de 36% en termes de comptes Twitter constants et 
une augmentation de 65 % en matière de personnes atteintes à travers le monde. 

35.  Suite au Forum, les recommandations suivantes peuvent être prises en considération afin de 
consolider la collaboration entre la Banque et les Organisations de la Société Civile : 

 

 La connectivité des OSC : En tant qu’institution du savoir, la Banque pourrait permettre de 
connecter les OSC entre elles. Cela permettrait d’améliorer les informations à disposition 
des OSC, de favoriser le partage d’expérience et de promouvoir les plateformes d’échanges. 

 

 Le renforcement des capacités des OSC : Les OSC rencontrent souvent des défis liés à la 
faiblesse de leurs capacités d’action et à leur méconnaissance des règles et procédures de la 
Banque. Ainsi, grâce à son expertise, la Banque a la possibilité de mener des activités de 
renforcement des capacités des OSC dans ses domaines d’intervention prioritaires. 

 

 Le financement des OSC : Il a été identifié que le financement des activités est un défi 
majeur auquel font face les OSC. En ce sens, la Banque peut réfléchir à la mise en place un 
fonds d’appui à l’engagement avec les OSC. Ce dernier serait une étape significative de 
l’opérationnalisation du cadre d’engagement consolidé entre la Banque et les OSC. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

Couverture de l’évènement en ligne 

Articles pré-Forum 

1. Cheikh Fall: http://gloomedias.blogspot.com/2015/05/assemblees-annuelles-de-la-bad-la.html 

2. Blogging Ghana: http://www.bloggingghana.org/afdb-meets-civil-society-organizations-in-abidjan-

to-enhance 

3. Kinna Likmani: http://kinnareads.com/2015/05/26/currently-getting-ready-for-abidjan-

afdbam2015-and-csoforumabidjan/ 

4. Gaius Kowene: http://amkaafrika.mondoblog.org/2015/05/28/programme-du-forum-de-la-

societe-civile-a-abidjan/ 

5. Naomi Wanjiru: http://www.femmehub.com/african-development-bank-hosts-this-years-cso-

forum-in-abidjan/ 

6. Constancia Mussumir: http://shonagirl.com/2015/05/26/cso-forum-at-the-afdb-annual/ 

7. Djidji Yehni: http://www.yehnidjidji.com/forum-annuel-des-osc-de-la-bad/ 

8. Elodie Yao: http://www.avenue225.com/partenariat-bad-osc-pour-une-reponse-appropiee-au-

developpement-local 

Articles post-Forum 

1. Cheikh Fall:  http://gloomedias.blogspot.com/2015/06/apres-mapafrica-la-bad-lance-baobab-

la.html 

2. Blogging Ghana: http://www.bloggingghana.org/afdb-meets-civil-society-organizations-in-abidjan-

to-enhance-transparency/ 

3. Aya Chebbi: http://aya-chebbi.blogspot.com/2015/06/people-powered-accountability.html 

4. BAKE (Bloggers Assoc. of Kenya):  http://bloggers.or.ke/africa-development-bank-partnerships-

with-civil-society-organizations/ 

5. Constancia Mussumir: http://shonagirl.com/2015/06/02/menengai-lessons-in-engaging-csos-in-

climate-smart-development/ 

Publication de la Banque sur le Forum des OSC ici 

Publication de l’organisation Citizen For Justice sur le Forum des OSC ici

http://gloomedias.blogspot.com/2015/05/assemblees-annuelles-de-la-bad-la.html
http://www.bloggingghana.org/afdb-meets-civil-society-organizations-in-abidjan-to-enhance
http://www.bloggingghana.org/afdb-meets-civil-society-organizations-in-abidjan-to-enhance
http://kinnareads.com/2015/05/26/currently-getting-ready-for-abidjan-afdbam2015-and-csoforumabidjan/
http://kinnareads.com/2015/05/26/currently-getting-ready-for-abidjan-afdbam2015-and-csoforumabidjan/
http://amkaafrika.mondoblog.org/2015/05/28/programme-du-forum-de-la-societe-civile-a-abidjan/
http://amkaafrika.mondoblog.org/2015/05/28/programme-du-forum-de-la-societe-civile-a-abidjan/
http://www.femmehub.com/african-development-bank-hosts-this-years-cso-forum-in-abidjan/
http://www.femmehub.com/african-development-bank-hosts-this-years-cso-forum-in-abidjan/
http://shonagirl.com/2015/05/26/cso-forum-at-the-afdb-annual/
http://www.yehnidjidji.com/forum-annuel-des-osc-de-la-bad/
http://www.avenue225.com/partenariat-bad-osc-pour-une-reponse-appropiee-au-developpement-local
http://www.avenue225.com/partenariat-bad-osc-pour-une-reponse-appropiee-au-developpement-local
http://gloomedias.blogspot.com/2015/06/apres-mapafrica-la-bad-lance-baobab-la.html
http://gloomedias.blogspot.com/2015/06/apres-mapafrica-la-bad-lance-baobab-la.html
http://www.bloggingghana.org/afdb-meets-civil-society-organizations-in-abidjan-to-enhance-transparency/
http://www.bloggingghana.org/afdb-meets-civil-society-organizations-in-abidjan-to-enhance-transparency/
http://aya-chebbi.blogspot.com/2015/06/people-powered-accountability.html
http://bloggers.or.ke/africa-development-bank-partnerships-with-civil-society-organizations/
http://bloggers.or.ke/africa-development-bank-partnerships-with-civil-society-organizations/
http://shonagirl.com/2015/06/02/menengai-lessons-in-engaging-csos-in-climate-smart-development/
http://shonagirl.com/2015/06/02/menengai-lessons-in-engaging-csos-in-climate-smart-development/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/csos-in-dialogue-expanding-engagement-with-civil-society-to-advance-africas-climate-smart-development-14393/
http://cfjmalawi.org/?p=246
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Annexe 3 

 

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

PANELISTES 

Anna BOSSMAN 
Directrice 
Département Intégrité & Anti-Corruption  
Banque africaine de développent 
a.bossman@afdb.org   

Victoria CHISALA 
Cheffe, Division des résultats  
Département résultats & contrôle de la qualité 
Banque africaine de développent  
v.chisala@afdb.org  
 
Neil COLE 
Secrétaire Exécutif 
Collaborative Africa Budget Reform Initiative 
neil.cole@cabri-sbo.org 
 
Saran DARABA 
Secrétaire Exécutive 
Union du fleuve Mano  
sdaraba@gmail.com 
 
Ebrima FALL 
Directeur VP/COO 
Banque africaine de développent 
e.faal@afdb.org 
 
Kinna LIKIMANI 
Responsable, Ghana Decides & Co-fondatrice, 
Abeadze Women's Dev't Organization 
kinnareads@gmail.com 
 
Rakesh NANGIA 
Evaluateur General 
Evaluation indépendante du développement 
Banque africaine de développent 
r.nangia@afdb.org  
 
Samuel NNAH NDOBE 
Green Development Advocates 
samnnah@yahoo.com 

Anthony NYONG 
Chef, Division Conformité & sauvegarde 
Département résultats & contrôle de la qualité 
Banque africaine de développent 
a.nyong@afdb.org   

Simon MIZRAHI 
Directeur 
Département résultats & contrôle de la qualité 
Banque africaine de développent 
s.mizrahi@afdb.org 
 
Aloysius Uche ORDU 
Directeur, Service des opérations  
Partnership for Transparency Funds 
aloysiusordu@gmail.com 
 
Seth OSAFO 
Groupe africain des négociateurs 
osafoseth@gmail.com 

Zeneb TOURE 
Chargée principale de l’engagement avec la société 
civile 
Département résultats & contrôle de la qualité 
Banque africaine de développent 
z.toure@afdb.org  
 

MEMBRES DU COMITE DES BAD-OSC  

George ADHANJA 
Président directeur général 
Executive Committee National Council of NGOs 
georgeadhanja@yahoo.com 

Emmanuel AKWETEY 
Directeur Exécutif  
Institute for Democratic Governance 
drakwetey@yahoo.com  

Ferdinand BAKOUP 
Economiste spécialiste en chef 
Région Afrique de l’ouest  
Banque africaine de développent 
 f.bakoup@afdb.org  
 
Asma BOURAOUI 
Directrice Exécutive  
Maghreb Economic Forum 
akhouja@magef.org 

Mamadou GOITA 
Président 
Coalition des OSC sur la BAD  
mamadou_goita@yahoo.fr 
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Maria-Jose MORENO 
Chargée du genre en chef 
Banque africaine de développent 
m.moreno-ruiz@afdb.org 
 
Elizabeth NDINYA 
Spécialiste Environnemental Senior 
Département de l’Energie, Environnement & 
Climatique Changement  
Banque africaine de développent 
 e.ndinya@afdb.org  

Hawa SOW 
Responsable des partenariats institutionnels et 
représentant à Abidjan  
WWF 
Hsow@wwfafrica.org  
 

AUTRES PARTICIPANTS  

Jemilatu ABDULAI 
Consultante, 
Département résultats & contrôle de la qualité 
Banque africaine de développent 
j.abdulai@afdb.org 
 
Josselin Frederic ABE 
PPRC 
Frederic.abe@pprc-ci.com 
 
Fissena ABISSA 
Banque mondiale 
fabissa@worldbank.org 
 
Arsene ADDY 
Consultant 
ong.addy@yahoo.fr 
 
Eva Ange AKA 
Expert 
evaaka86@gmail.com 
 
Marceau ANGUI 
Economiste Transport 
anguimarceau@gmail.com 
 
Edward AMARTEY 
Bloggeur, Ghana 
Media, Transparency, ITC 
edward.amarteytagoe@gmail.com 
 
Miamen ANDERSON 
Responsable de programme 
Center for Transparency and Accountability in 
Liberia 
liberiat@cental.org  
 

 
Shakira Bamdele AGBOULA 
Avocate 
agbola.shakira@gmail.com 
 
Clotaire ALLEGRA 
Directeur General 
a_clotaire@yahoo.fr 
 
Marie-Joseph ANGAMAN 
Conseiller clientèle 
mariejosephangaman@yahoo.fr 
 
Mayimele ANUKELANI 
Responsable de programme 
mayimelea@gmail.com 
 
Sassou Andre Roland ASSOUS 
RAF/NGO Africa Globalint 
rassoua@africaglobalint.org 
 
Mba-Patience ATIM 
Co-fondateur, Agro-Hub COOP 
ampat58@gmail.com 
 
Pierre Essobozou AWADE 
Président DAMASINAO 
pierreawade@hotmail.com 
 
Djenabou BACH 
AJFPEF 
djeba2003@yahoo.fr 
 
Ghislain BAKANIANI 
Administrateur 
ghislainbak@hotmail.com 
 
Roger BAMBA 
Avocat 
bambaroger09@gmail.com 
 
Said Hamadou BAMBA 
Manager 
saidleader1@gmail.com 
 
Aimee BELLA-CORBIN 
Ingénieur civil, Chargé de la conformité en chef  
Département résultats & contrôle de la qualité 
Banque africaine de développent 
a.bella@afdb.org 
 
Eugenia BHEBHE 
Consultante 
nzikqzie@yahoo.co.uk 
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Simone BIONAO 
NGO AMEJCK 
oua2006@yahoo.fr 

Samuel BLAZYK 
Chargé principal des Résultats  
Département résultats & contrôle de la qualité 
Banque africaine de développent 
s.blazyk@afdb.org   
 
Zuzana BRIXIOVA 
Conseiller de l’économiste en chef  
Banque africaine de développent 
z.brixiova@afdb.org 
 
Tiguidanke CAMARA 
PDG Tigui Mining Group 
tigui@tiguimininggroup.com 
 
Aya CHEBBI 
Bloggeur, Présidente, African Youth Movement 
aya.chebbi@gmail.com 
 
Fatoumata CHERIF 
Présidente-Fondatrice 
NGO Women, Power and Development (WOPOD) 
fatiiche@gmail.com 
 
Mohamed COULIBALY 
IRPAD/Afrique 
coulibalymohamed@hotmail.com 
 
Mahi Stephane DAGROU 
Assistante 
fabiendagrou@yahoo.fr 
 

Sohir DEBBICHE  
Consultante, Département résultats & contrôle de la 
qualité 
Département résultats & contrôle de la qualité 
Banque africaine de développent 
h.debbiche@afdb.org 
 
Mutuso DHLIWAYO 
Directeur 
Zimbabwe Environmental Law Association 
mutusod@zela.org 
 
Luckman Mohamed DIABY 
Etudiant 
diabylucman1@gmail.com 
 
Mamadou Taram DIALLO 
mtaramd@yahoo.fr 
 
 

Audrey DIAW 
Assistante, Division du genre et du développement 
social 
Département résultats & contrôle de la qualité 
Banque africaine de développent 
m.diaw@afdb.org  
 
Franck DIBANGOUP 
Observateur 
fdibangoup@gmail.com 
 
Hanna Grace DIE 
Directrice Adjointe DA/MEMPD 
gracehylape09@gmail.com 
 
Chimere DIOP 
PCA APIX 
cdiop@apix.fr 
 
Affoue Flora DOUMBIA 
Opérateur économique  
doumbiaflora@gmail.com 
 
Hendrina DOROBA 
Directeur Exécutif FAWE 
hdoroba@fawe.org 
 
Junior Stephane ELITCHI 
Etudiant 
elistephane@gmail.com 
 
Ama ESSO 
GARED(Base de données des OSC) 
arspong@yahoo.fr 
 
Rachel ETTER 
Responsable du programme Malawi 
rachele@cfjmalawi.org 
 
Cheikh FALL 
Responsable du digital, Sunu2012 
Governance and Transparency, TIC 
cheikhfall7@gmail.com 
 
Yarba FALL 
ONG Mer Bleue 
yarbaf@yahoo.fr 
 
Aderibigle FEMI 
Directeur Exécutif 
info@developmentdiaries.com 
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Aïcha FOFANA 
Consultante, Division du genre et du développement 
social 
Département résultats & contrôle de la qualité 
Banque africaine de développent 
a.fofana@afdb.org  
 
Jules FIATAM 
Investment 
fiatamai@yahoo.fr 
 
Abdoulaye GARBA 
Consultant 
abdoullaye@gmail.com 
 
Tia Alexandre GODO 
ONP Cote d’Ivoire 
xandrotia@yahoo.fr 
 
Rita Carine GROGUHE 
Responsable d’étude MESRS 
ritagroguhe@yahoo.fr 
 
Paul Jubilé ILUNGA 
Directeur d’étude 
mupani2006@yahoo.fr 
 
Vanessa INKO-DOKUBO 
Conseiller en politique OXFAM 
vanessa.inkodokubo@oxfaminternational.org 
 
Milka ISINTA 
KUDHEIHA 
misinta@yahoo.com 
 
Khandaker ISLAM 
Chargé de la classification de l’information en chef 
Banque africaine de développent 
k.islam@afdb.org 
 
Anna JOHANNES 
Coordinatrice de Programme  
Namibia Institute for Democracy 
annackyjohannes@gmail.com 
 
Tairu KABERU 
Secrétaire Exécutif  
g54afrique@gmail.com 
 
Bony KAMANZI 
Consultant, , Division du genre et du développement 
social 
Département résultats & contrôle de la qualité 
Banque africaine de développent 
b.kamanzi@afdb.org 
 
 

Théo KANEME 
Director 
theo_kaneme@yahoo.fr 
 
Buba KHAN 
Africa Advocacy Officer | Action Aid International 
bskhan2003@yahoo.com 
 
Joseph KITILIT 
Personne Ressource 
jkitilit@gmail.com 
 
Marcel KONAN 
Secrétaire Exécutif NGO HVS 
onghvs@yahoo.fr 
 
Marcel KOPOIN 
Partenaire/KPMG 
mkopoin@kpmg.ci 
 
Devy KOUAMBLA 
Président 
kouabladevy@yahoo.fr 
 
Romaric N’dri KOUAME 
Humanitaire 
changehumanslife@yahoo.fr 
 
Pascaline Benedicte KOUAME 
Responsable d’étude 
benepas.k@yahoo.fr 
 
Wassa KOUAME 
Assistante 
wassawassa@gmail.com 
 
Charles KRAGBE 
Directeur General  
hebl22015@gmail.com 
 
Robert KUGONZA 
Friends with the Environment and Development 
(FED) 
kugonzarobert@gmail.com 
 
Frederic KUMAH 
Directeur 
fkumah@wwfafrica.org 
 
Attah-Antwi KWASI 
Directeur 
kattahantwi@yahoo.co.uk 
 
Simplot KWENDA 
Consultant 
kwendas@yahoo.fr 
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Jean Michel LAVOIZARD 
Directeur General of ARIS Intelligence 
jmlavoizard@aris-intelligence.com 
 
Ben Allah LORD 
Consul Honoraire  
mobilephone3@yahoo.fr 
 
Ndesanjo Sila MACHA 
Editeur ASS, Global Voices (Bloggeur) 
 ndesanjo@gmail.com 
David MALELEKA 
SACU 
david.maleleka@sacu.int 
 
Carl MANAN 
Secrétaire Exécutif de Africa Against Ebola 
carl@africaagaintebola.org 
 
Siriki MANIGA 
Directeur NGO MHCI 
manigasval83@gmail.com 
 
Mahmood MANSOOR 
Directeur 
mmansoor@comesa.org 
 
Ramata M’BAYE 
FAWE 
rmbaye@fawe.org 
 
Samira MEITE 
Avocate 
meitegnanhsamira@yahoo.fr 
 
Brigitte MENSAH 
Avocate 
cabinetmensah@yahoo.fr 
 
Gerald Nyarko MENSAH 
Conseiller TECH  
gnmensa@gmail.com 
 
Carine MOBIO 
Chargé de programme 
cmobio@repooc.org 
 
Nicaise MOULOMBI 
Président de l ONG Healthy Growth 
croissancesaine@yahoo.fr 
 
Jean-Marie MUANDA 
Environnementaliste 
adevcongo@gmail.com 
 
 
 

Constancia MUSSUMIR 
Entrepreneur Social & Bloggeur, Entrepassion 
connie.mussumir@gmail.com 
 
Nomsa N’DANIELS 
Directeur 
nomsa@nfnv.org 
 
Judy NDICHU 
Personne Ressource UNDP 
mukami.jude@gmail.com 
 
Hortense NGONO 
Représentante de National Platform of Civil Society 
Organizations on REDD and Climate Change 
h_ngono@yahoo.fr 
 
Christine NGO WENANG 
CERAP 
christine.ngowenang@cerap-inades.org 
 
Jean-Claude N’TAKPE 
Président d’ONG 
Jeanclaude.ntakpe@yahoo.fr 
 
Mayeng NWABISA 
Fondateur 
nwabissa@entrepasson.co.za 
 
Pulcherie NZE NDONG 
Président de l’ONG HADASSA 
pulchrienzendong@yahoo.fr 
 
Frank OBIMPEH 
Journaliste 
efrank73@yahoo.com 
 
Stephen O’CONNOR 
Banque mondiale 
soconnor@worldbank.org 
 
Isarel ODOU 
Comptable  
odouisarael@gmail.com 
 
Ousseini OUEDRAOGO 
ANOPACI 
coouedraogo@yahoo.fr 
 
Brigitte OUPOH 
Directrice Exécutif  
auhigabrigitteoupoh@yahoo.fr 
 
Ahmed OUTTARA 
Publicitaire 
missiemaurel@gmail.com 
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Diakhalia OUTTARA 
Secrétaire Exécutif de CPPS 
diakamad@yahoo.fr 
 
Elie-Jacques OYOUA 
Economiste 
elie.oyoua@gmail.com 
 
Martine PATRON 
Directrice adjointe du pôle social CERAP 
and the Social Action Department in Urban Areas ( 
ASMU ) 
Centre for Research and Action for Peace (CERAP - 
INADES) 
martine.patron@cerap-inades.org 
 
Egidia RUKUNDO 
Spécialiste du genre Senior  
Département résultats & contrôle de la qualité 
Banque africaine de développent 
e.rukundo@afdb.org    
 
Audrey ROJKOFF 
Analyste des données de portefeuille  
ONEC 
Banque africaine de développent 
a.rojkott@afdb.org 
 
Jean Bosco RWIYAMIRIRA 
Président 
caer.acre@gmail.com 
 
Assim SABA 
Operateur Social  
sabaassim@yahoo.fr 
 
Mamadou SANGARE 
Greffier 
batogoma2002@hotmail.fr 
 
Sanzie Paul SANGARE 
Responsable du développement NGO CPLDA 
psangare@cplda.org 
 
Henri Joel SASSO 
Enseignent 
h.sasso@yahoo.fr 
 
Armel SERI 
Directeur General  
armelseri@gmail.com 
 
Yao Joseph SESSOU 
Manager 
Sessou.joseph@airsec.net 
 
 

Abdoul Karim SOUMAHORO 
Analyste d’affaires 
karim.soumahoro@gmail.com 
 
Dro SOUMAHORO 
Directeur General of COPIALI SARL 
drosoumahoro@yahoo.fr 
 
Salya SOUMAHORO 
Consultante 
ong.addy@yahoo.fr 
 
Franck TANOH 
Projet RC-LIANE/CERAP-UE 
tanoh.franck@cerap-inades.org 
 
Benedict TEMBO 
Journaliste 
benedict.tembo@gmail.com 
 
Laurent-Marie TENLEP 
Consultant 
tenleptenlep@gmail.com 
 
Oulai Marcel TIA 
Président 
marceltiaoulai@gmail.com 
 
Mamadou Frederic TOURE 
Président de l’ONG 
etabien_ong@yahoo.fr 

Sekou TOURE 
Directeur 
Unité de la vérification de la conformité & médiation 
s.toure@afdb.org 
 
Yaya TOURE 
Secrétaire Exécutif 
touredcontrol@hotmail.fr 
 
Abdoulaye TRAORE 
Chargé Sénior du bien-être des employés 
Banque africaine de développent 
a.traore@afdb.org 
 
Souleymane TRAORE 
Président 
mstraore@hotmail.com 
 
Gaius VAGHENI KOWENE  
Voluntaire, Chargé des Media et de la 
Communication, Yole! Africa (Blogger) 
gkowene@gmail.com 
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Naomi WACHIORI  
Chargé de la communication, BAKE (Bloggeur) 
wanjiru@bake.or.ke 
 
Bernard WARE 
Secrétaire Exécutif Adjoint 
bernardware@gmail.com 
 
Morin YAMONGBE 
Directeur General de Fasozine 
morinyamongbe@yahoo.fr 
 
Elodie Rachelle YAO 
SMM 
elodierachelley@gmail.com 
 
Bouazo Kader ZADI 
Professeur 
kaderzadi@yahoo.fr 
 
Asman ZAKINA 
Secrétaire 
zakinaasman@yahoo.com 
 
Ibrahim ZEIDY 
Secrétaire Exécutif 
Common Market for Eastern and Southern Africa  
(COMESA) 
izeidy@comesa.int 
 
Zhihong ZHANG 
Banque mondiale 
zzhang@worldbank.org 
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