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Organisé pour la première fois au sein de la 
Banque et séparément des Assemblées annuelles, 
le Forum a permis aux acteurs du développement – 
Banque, organisations de la société civiles (OSC), 
Organisations non gouvernementales (ONG), 
associations, secteur privé, entrepreneurs sociaux 
– d’échanger sur le rôle de la société dans la mise 
en œuvre de la priorité « Industrialiser l’Afrique » de 
la Stratégie des TOP 5. 

Depuis les années 90, avec les premières séries 
de consultations entre la Banque africaine de 
développement et les ONG élargies à toute la 
Société Civile, de grandes étapes ont été franchies 
allant dans le sens d’une meilleure coopération en 
vue d’asseoir un développement durable et inclusif 
du continent.  

La Banque africaine de développement, à travers 
le leadership du Président de la Banque africaine 
de développement, Dr. Akinwumi Adésina, a 
décidé d’un changement de paradigme dans 
son engagement avec la Société Civile. Celui-ci 
prend en compte les changements en cours dans 
l’espace public africain, relatifs à l’importance 
de la participation de diverses parties prenantes 
dans les changements globaux. Le terrain africain 

est confronté à de nouveaux enjeux multiformes 
et complexes ; ceci implique qu’aucun acteur 
seul ne peut dorénavant agir seul et de manière 
efficace pour transformer qualitativement la vie des 
populations africaines. 

La Société Civile joue un rôle clé dans la 
transformation économique et sociale de l’Afrique. 
Au cours des dernières décennies, elle s’est 
transformée en un écosystème dynamique, 
innovant et influent doté d’un pouvoir accru au-delà 
de son rôle traditionnel de plaidoyer et de défense 
des intérêts matériels et moraux des populations. 
Face aux problématique émergentes, à l’instar des 
changements dus aux innovations technologiques, 
à la mondialisation et à l’émergence de marchés 
nouveaux, le rôle de la Société Civile en Afrique s’est 
élargi. Elle s’est dotée d’outils qui lui permettent 
de répondre plus efficacement à ces défis dans les 
sociétés africaines. Elle n’est plus uniquement dans 
un rôle de plaidoyer ou de veille sur les politiques 
publiques. Elle est actrice de développement 
en agissant sur la scène internationale en tant 
qu’experte, catalyseur de changement, incubateur 
de projets et partenaires clés. En définitive, aucune 
partie prenante ne peut relever seule les défis de la 
réalisation du développement en Afrique. 

Introduction

Le Forum de la Société Civile s’est déroulé du 7 au 9 mai 2018 au siège de la Banque africaine de 
développement (la banque) à Abidjan, sur le thème « Engager la Société Civile pour accélérer 
l’industrialisation de l’Afrique ».
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La transformation structurelle des dynamiques 
socio-économique des pays africains vers une 
meilleure durabilité et inclusion résultera d’une 
approche participative et multi-acteur.

L’édition 2018 du Forum est une nouvelle étape 
depuis l’adoption, en 2012, du Cadre d’engagement 
avec la Société Civile et du Cadre d’engagement 
révisé en 2016 qui a permis une institutionnalisation 
de cette collaboration dans les processus et 
procédures et opérations de la banque.  La tenue 
de l’édition 2018 dans un nouveau format, qui lui 
confère davantage d’importance et de visibilité, 
relève de la cohérence au regard du poids que les 
OSC ne cessent d’avoir auprès de la Banque, dans 
sa quête de renforcement de son engagement 
avec les acteurs sociaux sur le terrain pour un 
développement inclusif. 

Le Forum 2018 a été l’occasion de discuter 
les rôles et les responsabilités des différents 
acteurs, et en particulier de la Société Civile, en 
vue d’une industrialisation durable et inclusive de 
l’Afrique. Dans ce contexte, la Banque africaine 
de développement a réitéré son engagement à 
accroître sa collaboration avec les Organisations 
de la Société Civile pour stimuler l’industrialisation 
inclusive et durable de l’Afrique et réaliser la 
transformation structurelle des économies 
africaines. 

Pour ce faire, le forum visait les objectifs suivants :

• Permettre à la Société Civile de s’approprier la 
stratégie d’industrialisation de la Banque et de 
contribuer à sa mise en œuvre ;

• Fournir une plateforme pour un dialogue 
structuré entre la Banque et la Société Civile 
africaine qui soutient la formulation et la mise 
en œuvre de la politique industrielle par des 
conseils pratiques ; 

• Élaborer des recommandations pour améliorer 
l’inclusion et la durabilité des politiques, 
stratégies et règlementations industrielles ; 

• Echanger sur les mécanismes existants de 
coordination multi-acteurs au niveau national et 
s’inspirer des meilleures pratiques.

Le Forum a été, trois jours durant, une plateforme 
privilégiée pour un dialogue entre la Société Civile 
et la Banque africaine de développement. 

Les échanges, discussions et recommandations 
ont été exclusivement consacrées aux priorités de 
la Société Civile en Afrique. Elles ont aussi permis 
de mieux décliner la vision et les activités de la 
Banque africaine de développement auprès de la 
Société Civile. Il s’est agi aussi de promouvoir un 
dialogue franc, ouvert et sincère et un nouveau 
cadre de collaboration et de suivi de la mise en 
œuvre des décisions issues des consultations avec 
la Société Civile à travers le continent. 

L’édition 2018 du Forum de la Société Civile 
a connu un succès considérable eu égard au 
nombre de participants – environ 350 personnes-, 
à la forte représentativité de la Haute Direction 
de la Banque, à la qualité des contributions et 
des recommandations issues des travaux et à 
la réaffirmation de l’engagement de la Banque 
africaine de développement auprès de la Société 
Civile africaine. Le Forum a reçu un soutien 
politique et institutionnel fort, avec notamment 
une présence de deux vice-présidents, de toutes 
les Directrices et tous les Directeurs et un soutien 
massif du personnel. 

Deux innovations majeures ont été apportées : les 
sessions conçues et dirigées par les membres de 
la Société Civile sans intervention de la Banque 
et le lancement du Comité Banque africaine 
de développement – Société Civile, un outil de 
dialogue, de coopération et d’échange entre la 
Banque africaine de développement et la Société 
Civile. 

Le présent rapport vise à dresser le bilan du Forum. 
Il revient spécifiquement sur le rationnel justifiant 
sa tenue ainsi que sur les rapports sectoriels des 
séances qui se sont déroulées durant les deux 
jours de débats. 



8 FORUM DE LA SOCIETE CIVILE 
Abidjan, 7- 9 mai 2018
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DES SESSIONS PLÉNIÈRES1
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Les travaux ont débuté par l’allocution d’ouverture 
de Mme Vanessa Moungar, Directrice du 
Département Genre, Femmes et Société Civile. 
Dans son message, elle a souhaité la bienvenue 
aux participants à ce forum qui se déroule pour 
la première fois dans les locaux de la banque. Ce 
nouveau format, a-t-elle souligné, a pour but de 
renforcer la collaboration de la Banque africaine 
de développement avec la Société civile. En tenant 
le Forum séparément des Assemblées annuelles, 
la Banque africaine de développement souhaite 
donner la place qui lui revient à la Société Civile 
africaine au regard de son importance dans 
l’espace public du continent. 

Revenant sur le thème de l’industrialisation en 
Afrique, elle a insisté sur la nécessité pour la 
Banque africaine de développement de renforcer 
son engagement avec la Société Civile dans la 
mise en œuvre de la Stratégie dite des High 5 et 
dans la mise en œuvre de méthodes transparentes 
et efficaces qui tiennent compte de l’importance 
de la redevabilité. 

Ensuite, le panel a permis d’ouvrir les travaux du 
Forum sur un dialogue entre la Banque africaine 
de développement et des représentants de la 
Société Civile. Dans leur prise de parole respective, 
les Vice - Président-es Blanke et Guislain ont 
réaffirmé la détermination de la Banque africaine 
de développement de faire de la Société Civile 
une partenaire clef dans la mise en œuvre de la 
Stratégie dite des High 5. 

En outre, les panélistes ont abordé les sujets 
suivants liés à l’économie et à la transformation 
sociale du continent : 

• Nécessité de créer un système de contrôle 
et de lutte contre la corruption, suivi par la 
Société Civile pour pallier l’insuffisance de 
transparence et de redevabilité des Etats. 
En tant qu’intermédiaire entre les États et les 
citoyens, les OSC ont un rôle double à jouer. 
D’une part, elles doivent tenir les gouvernements 
responsables des engagements pris pour 
améliorer les conditions de vie des populations. 
D’autre part, elles ont la mission de renforcer 
le pouvoir des citoyens en leur donnant les 
moyens de faire entendre leurs préoccupations.

• Lutte contre la dépendance de l’Afrique aux 
matières premières, qui constitue l’essentiel 
de ses exportations et la contraint à importer 
des produits manufacturés à plus forte valeur 
ajoutée. Cette situation freine les efforts de 
développement puisqu’elle génère une balance 
commerciale déficitaire, limite la capacité de 
diversification des économies et empêche 
la création d’emplois. En tant qu’institution 
de premier plan dans le développement 
économique de l’Afrique, la Banque s’est 
engagée à travailler avec les gouvernements 
pour structurer les différentes chaînes de valeur. 
Ceci permettra d’exploiter plus efficacement 
le potentiel agricole des pays africains et de 
renforcer la compétitivité de leurs exportations 
dans l’économie mondiale. 

Mme Jennifer Blanke 
Vice-Présidente Agriculture, 
Développement Humain et Social 

Modérateur : M. Alphonso Van Marsh, Consultant en Communication à la Banque

PANÉLISTES

M. Pierre Guislain 
Vice-Président Secteur privé, 
Infrastructure et Industrialisation

Mme Rudo Kwaramba 
Coordonnatrice de One 
Campaign

M. Mamadou Cissoko 
Président d’Honneur du Réseau 
des organisations paysannes et 
de producteurs de l’Afrique de 
l’Ouest (ROPPA)

Plénière d’ouverture : Engager la Société Civile pour accélérer l’industrialisation 
de l’Afrique
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Ce panel a permis de mettre en évidence la vision, 
l’organisation, le fonctionnement et les procédures 
de la Banque africaine de développement. Il a 
ensuite montré comment la Banque africaine de 
développement compte accroître la transparence 
et la redevabilité de son action en renforçant son 
engagement avec la Société Civile. 

La session a été aussi l’occasion d’identifier, 
à travers les présentations successives de 
montrer comment chaque Département conçoit 
ses programmes et intègre l’engagement avec 
la Société Civile comme facteur d’inclusivité et 
d’impacts. 

Dans ce panel, la présentation de Madame Zéneb 
Touré, a permis de faire l’historique de l’engagement 

de la Banque africaine de développement avec la 
Société Civile depuis 1990, les réalisations et les 
enjeux actuels et futurs. Elle a souligné les objectifs 
de l’engagement de la Banque africaine de 
développement relatifs notamment à l’amélioration 
de l’efficacité de la Banque, l’accroissement 
de la durabilité des opérations, la réduction du 
risque d’échec et l’amélioration de l’impact et du 
caractère inclusif des opérations au bénéfice des 
populations bénéficiaires. 

Ces objectifs ont induit un changement institutionnel 
profond, notamment la création de la Division 
Société Civile et Innovation Sociale pour rendre 
systématique la collaboration avec la Société Civile 
dans l’élaboration des politiques, des stratégies 
pays et des opérations de la Banque. 

• Nécessité de développer les économies locales, 
les marchés territoriaux, les PME et d’investir 
pour les femmes et les jeunes. 

• Importance d’avoir une stratégie complexe et 
complète : les approches pour industrialiser 
le continent doivent être différentes selon les 
différents pays et doivent tenir compte d’une 
stratégie globale pour créer des environnements 
favorables. 

• Rappel des caractéristiques des quelques 
pays africains qui ont de solides économies : 
grand marché intérieur, bonne gouvernance 
économique et amélioration de l’environnement 
des affaires. 

• L’Afrique ne peut faire l’économie d’un 
investissement vers les industries créatives 
(textile, alimentation, design technologique…) 
qui constituent de grandes opportunités pour le 
continent.

• Importance des médias sociaux dans 
l’accélération du processus d’industrialisation 
en Afrique. Il est nécessaire de mobiliser les 
populations pour qu’elles participent aux 
programmes que les institutions continentales 
et régionales entreprennent dans le domaine de 
l’agriculture.

Plénière 1 : Séance d’orientation sur la mission, la stratégie et les procédures 
de la Banque africaine de développement

M. Kapil Kapoor 
Directeur Stratégie et 
Politiques Opérationnelles

Modérateur et panéliste : Mme Zéneb Toure, Cheffe de la Division Société Civile et Innovation Sociale

PANÉLISTES

M. Sékou Touré 
Directeur de l’Unité de Vérification
de la Conformité et de Médiation.

Mme Anele Ncube
Chargée Principale de l’Intégrité
au département de l’Intégrité et 
de la Lutte contre la Corruption.
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Les Directeurs des Départements ont tour à tour 
présenté leur administration et les différentes voies 
pour la Banque africaine de développement de 
poursuivre son engagement avec la Société Civile. 

Cet engagement aura un triple objectif : 

• Amélioration de l’efficacité et de l’impact 
des interventions de la Banque africaine de 
développement auprès des publics-cibles ;

• Renforcement de la transparence et de la 
redevabilité au sein de la Banque africaine de 
développement et dans son action quotidienne ;

• Création d’un partenariat multi acteur en vue 
de mieux coordonner l’action économique au 
service d’un développement inclusif et durable. 

La session a été reçue avec intérêt par les 
participants qui ont eu l’occasion d’approfondir leur 
compréhension du mandat de la Banque africaine 
de développement et des mécanismes qu’elle a 

mis en place pour accroître la transparence et sa 
redevabilité à l’égard des populations. 

Les différentes présentations ont suscité des 
questions sur les mécanismes d’engagement de 
la société civile, les procédures et les opérations. 
L’exercice a été accueilli favorablement par les 
membres de la société civile qui ont estimé avoir 
reçu les informations nécessaires pour exercer 
leurs droits de regard sur les décisions stratégiques 
de la Banque. 

Plusieurs participant.e.s ont souligné la synergie 
entre la mission de la Banque et les domaines 
d’intervention de la société civile africaine justifiant 
la nécessité d’établir des partenariats stratégiques 
dans les domaines prioritaires de la Banque. La 
session a également permis de mettre à jour les 
participant.e.s sur les changements effectués 
à l’interne qui visent à améliorer l’impact de la 
Banque au niveau des pays et des communautés. 
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Plénière 2 : Engagement stratégique au niveau pays : améliorer la coordination 
entre les parties prenantes

Mme Justine Coulidiati 
Coordonnatrice de l’Association 
des Femmes du G5 Sahel 

Modératrice :  Mme Oley Dibba-Wadda, Directrice du Capital Humain, Jeunesse et Développement des Compétences

PANÉLISTES

M. Christian Cardon 
Chef de Délégation du 
Comité International de 
la Croix Rouge, Côte d’Ivoire

M. Charles Girard 
Délégation de l’Union 
Européenne en Côte 
d’Ivoire

M. Tapsoba Sibry
Directeur du Bureau
Fragile State

M. Thierry Gatete
Chercheur à l’Institute 
of Policy Analysis and 
Research

Le croisement des expériences a généré un 
débat riche duquel il convient de retenir les points 
suivants : 

• La nécessité d’impliquer les femmes dans les 
processus et stratégies de développement 
de paix au regard de leur nombre et de leur 
importance au sein des cellules familiale et 
communautaire. Les associations qui militent 
en faveur du genre font progresser les pays 
africains en matière de droits humains. Il 
est donc nécessaire d’avoir un mécanisme 
de coordination, notamment en situation de 
fragilité institutionnelle. 

• La complexification des conflits notamment en 
raison de la multiplication des groupes armés 
à l’intérieur des États est un défi important à 
relever collectivement. A ceci s’ajoute le fait 
que l’Afrique est minée par des conflits intra-
étatiques, impliquant des difficultés d’accès 
au terrain et de nombreux défis de sécurité. 
Dans de tels contextes, il est impossible de 
travailler en silo. Les interventions sur le terrain 
sont facilitées  notamment par une coordination 
avec des acteurs qui disposent d’une bonne 
connaissance du terrain ; et à ce titre les réseaux 
des OSC sur le terrain est indispensable. 

• La coordination entre parties prenantes doit 
être également suivie d’une volonté politique. 
En cela, la Société Civile ne doit pas être 

uniquement dans l’opposition ou dans le 
plaidoyer. Elle doit être un partenaire dans la 
mise en œuvre qui coordonne les différentes 
actions prises par les gouvernements pour 
assurer une continuité des programmes. 

• Les gouvernements seuls ne pourront 
plus mettre en œuvre les programmes de 
développement. C’est pour cette raison qu’il 
est nécessaire de renforcer les capacités de la 
Société Civile, non pour assumer les fonctions 
de l’État mais pour l’aider dans la mise en 
œuvre des programmes. Dans les années 
1990, une évaluation a été faite au niveau des 
ressources accordées aux États et à la Société 
Civile. Cette évaluation a révélé qu’il y avait plus 
de ressources mises à disposition de la Société 
Civile que des gouvernements, en vue d’une 
meilleure transparence et redevabilité dans 
l’utilisation des fonds destinés aux services 
sociaux.  

• L’importance de s’appuyer sur un partenariat 
institutionnel qui applique une stratégie dite « 
Bottom-Up », qui permet de faire remonter les 
besoins réels des populations. Il y a également 
l’approche de la gouvernance démocratique, 
qui implique un processus participatif dans 
l’élaboration des politiques. Cela permet 
d’évaluer les actions des Etats et des institutions 
au regard de la situation et des besoins réels de 
la Société Civile.
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Plénière 3 : Stratégie d’industrialisation de l’Afrique : Défis et opportunités dans la 
réalisation de l’industrialisation de l’Afrique

Cette plénière a été l’occasion de présenter 
la stratégie « Industrialiser l’Afrique » de la 
Banque africaine de développement. Le panel a 
permis d’axer les échanges sur l’importance de 
l’engagement de la société civile et de l’inclusion 
des femmes et des jeunes aux politiques 
industrielles. 

Les points qui peuvent être retenus sont : 

• La Banque africaine de développement envisage 
de jouer un rôle moteur dans l’industrialisation 
de l’Afrique. Elle met l’accent sur des domaines 
clefs et les champions régionaux. N’ayant pas 
vocation à adopter des projets dans les pays 
mais à collaborer avec les gouvernements qui 
ont cette prérogative, elle identifie des secteurs 
prioritaires et accompagne les dynamiques en 
cours sur le continent. 

• Présentation de la stratégie « Industrialiser 
l’Afrique » de la Banque africaine de 
développement et du lien évident entre 
croissance du PIB et croissance de la 
composante Industrie.  

• Les défis du secteur industriel en Afrique : manque 
de politiques gouvernementales efficientes et 
efficaces ; absence d’un environnement propice 
à l’industrialisation (infrastructures, électricité, 
routes…) ; accès au capital ; faible capacité 
entrepreneuriale (comment rédiger un bon 
business plan qui soit « bankable ») et accès au 
marché. 

• La Banque africaine de développement a 
identifié six programmes phares pour apporter 
des solutions structurelles à la question de 
l’industrialisation :

- Promouvoir des politiques industrielles 
prospères;

- Catalyser les financements vers les projets 
industriels et d’infrastructures ;

- Créer des marchés de capitaux liquides et 
efficaces 

- Promouvoir et stimuler le développement 
des entreprises

- Promouvoir des partenariats stratégiques 
en Afrique 

- Mettre en place des pôles industriels 
efficaces

• La Banque africaine de développement a une 
mission à accomplir dans l’harmonisation de la 
politique des Etats en matière d’industrialisation. 
Dans cette perspective, la Société Civile 
a annoncé sa disponibilité à apporter son 
concours dans le cadre d’un engagement multi 
acteurs. 

• Les organisations de la Société Civile peuvent 
contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie « 
Industrialiser l’Afrique » de la Banque africaine 
de développement. Elles disposent d’une 
position importante, de relais sur le continent 
et des moyens de faire pression sur les Etats 
concernant des questions spécifiques que 
soulève la recherche d’une qualité de vie des 
populations africaines. 

M. Alhassane Haidara
Manager de la Division 
Industrialisation.

Modérateur : M. Abdu Muktar, Directeur, Département de l’Industrialisation et du Développement Commercial 

PANÉLISTES 

Mme Massogbè Diabaté Touré 
Présidente Directrice Générale de la 
Société Ivoirienne de Transformation 
de l’Anacarde (SITA)

Mme Fatma Ben Rejeb 
Secrétaire Exécutive de 
l’Organisation Panafricaine des 
Producteurs Agricoles (PAFO)
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• L’accès aux financements, à la terre, à l’éducation 
et la formation sont des blocages auxquels 
les femmes font face dans l’agroalimentaire 
et l’agro-industrie. La Banque africaine de 
développement doit davantage prendre en 
compte la dimension genre dans ses projets et 
s’ouvrir à la recherche d’entreprises de femmes 
vectrices de croissance et de valeur ajoutée.

• L’un des grands risques en Afrique réside 
dans l’intervention des multinationales dans le 
secteur agricole et dans l’agroalimentaire. 

Il est important de faire du plaidoyer auprès des 
gouvernements pour diversifier les modalités 
d’attribution des terres, en vue d’avoir un 
changement de cap dans les politiques agricoles. 

• Il est impossible d’industrialiser l’Afrique sans 
accès au marché continental. L’intégration 
régionale du continent est un pari qu’il faut 
réussir car elle est synonyme de marché fort et 
de circulation des personnes et des biens.

Plénière 4 : Permettre au secteur de l’impact social et de l’innovation de contribuer 
à l’industrialisation inclusive de l’Afrique.

Mme Hannatu Onogu
Manager, Solar Sister
Nigeria.

Modérateur : M. Didier Acouetey Président du Groupe Africsearch

PANÉLISTES

M. Heerad Sabeti 
fondateur et PDG 
de Fourth Sector 

M. Paul Simister
Conseiller pour le développement 
du secteur privé au Department for 
International Development (DFID)

Mme Rachel Aron 
Spécialiste Principale 
du développement 
social à la BAD

Mme Jacklyne Kameel 
Directrice générale de 
Nahdet El Mahrousa, Egypte

Le volet entreprenariat et impact social prend 
de l’ampleur sur le continent et est devenu une 
composante essentielle dans l’action de la Banque. 
Partout en Afrique, il convient de constater la 
forte croissance des entrepreneurs sociaux sur le 
continent, permettant de développer des solutions 
innovantes aux problématiques spécifiques du 
continent. 

A la différence des trois secteurs qui ont leur propre 
écosystème et se concentrent respectivement sur 
: les entreprises à but lucratif, le secteur public 
et le secteur à but non lucratif, l’entrepreneuriat 
social, ou Quatrième secteur, est une intersection 
entre le modèle d’affaires et le modèle à but non 
lucratif. Il se concentre sur les entreprises à impact 
social qui sont uniquement préoccupées par la 
création de solutions durables aux problèmes 
environnementaux et sociaux.

Le panel d’experts et d’acteurs du terrain a permis 
d’identifier les idées suivantes : 

• Le mandat de la Banque africaine de 
développement est de réduire la pauvreté 
dans toute l’Afrique en s’assurant que ses 
investissements dans les projets promeuvent 
le capital social, l’innovation sociale et l’impact 
qualitatif sur le développement du contient.

• L’entrepreneuriat social va au-delà de l’utilisation 
de la technologie comme les données, les 
drones. Il s’agit de travailler avec les ressources 
disponibles dans son environnement, et non de 
dépendre de ressources financières externes 
pour pouvoir créer le changement et avoir un 
impact.

• Le secteur de l’impact social et de l’innovation 
permet de réunir divers acteurs de 
l’industrialisation du continent - Gouvernements, 
Institutions bancaires et Société Civile. Il 
permet aussi à l’Afrique, au regard de ses 
problématiques spécifiques, de développer de 
meilleures idées et des solutions sophistiquées. 
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• Grâce au soutien dont les femmes engagées 
dans l’entreprenariat social bénéficient au 
Nigeria, elles sont maintenant en mesure de 
fonder des entreprises, de payer les frais 
de scolarité et d’avoir une voix dans leurs 
communautés. 

• Il est important, par l’inclusion sociale, d’en faire 
des entrepreneures, indépendantes et capables 
de résoudre les problèmes par elles-mêmes. 
Elles ne resteront plus des consommatrices, 
attendant que le gouvernement et le secteur 
des affaires résolvent leurs problèmes. 

• Pour permettre aux investisseurs de soutenir 
l’écosystème de l’entreprenariat social, il faut 
améliorer l’accès aux données qui répondent 
aux besoins des entrepreneurs sociaux, 
c’est-à-dire l’analyse des besoins dans les 
communautés et les études de marché, qui 
seront des informations utiles pour permettre 
aux entreprises sociales de prospérer.

Durant cet échange, les panélistes ont appelé la 
Banque africaine de développement à veiller à 
ce que tous les projets qu’elle finance tiennent 
compte des implications environnementales et 
sociales, et à ce que toutes les parties prenantes 
soient consultées.

Les recommandations spécifiques suivantes ont 
été faites par la Société Civile à la Banque africaine 

de développement en vue d’améliorer l’impact du 
secteur de l’innovation et de l’impact social dans le 
développement du continent :

• Financer des fonds d’investissement à impact 
social.

• Créer des programmes qui aideront à ouvrir les 
marchés pour les exportations.  

• Développer des incubateurs à travers l’Afrique 
pour soutenir les entreprises sociales en phase 
de démarrage.

• Éduquer les jeunes sur les questions sociales et 
les outils qu’ils peuvent utiliser pour s’attaquer 
aux problèmes économiques ou sociaux dans 
leurs communautés. 

• Mettre l’accent sur l’éducation, la sensibilisation 
et l’information sur le secteur de l’innovation et 
de l’impact social. Par le biais de programmes 
qui répondent aux besoins des jeunes : 
développement des compétences en affaires 
- en particulier comment gérer les finances, la 
compréhension, du cadre juridique des affaires.

• Nécessité d’investir dans une campagne de 
réorientation et de sensibilisation pour que les 
produits fabriqués en Afrique soient considérés 
comme des produits de qualité qui peuvent être 
consommés et appréciés. 



16 FORUM DE LA SOCIETE CIVILE 
Abidjan, 7- 9 mai 2018

SESSIONS DE TRAVAIL 
DE GROUPE 2
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L’édition 2018 du Forum de la Société Civile de la 
Banque africaine de développement a apporté des 
innovations majeures ayant pour but de renforcer 
l’engagement de la Banque avec la Société Civile, 
mais aussi d’accorder la place que les OSC 
méritent dorénavant d’occuper dans la déclinaison 
et la mise en œuvre des opérations de l’institution 
au service des populations africaines. 

Ainsi, après la session relative aux défis et 
opportunités de l’industrialisation en Afrique, les 
participants ont été invités à approfondir le thème 
à travers des sessions de travail de groupe sur les 
facteurs-facilitateurs de la stratégie « Industrialiser 
l’Afrique ». Ces sessions ont été modérées par 
les membres de la Société Civile afin que celle-ci 
s’approprie mieux la stratégie. 

Lors des travaux de groupe, les différentes 
Organisations de la Société Civile ont pu confronter 
leurs points de vue avec la vision et les opérations 
de la Banque africaine de développement en vue 
d’apporter leurs retours d’expérience du terrain, 
leurs méthodes ainsi que leurs regards. 
Ils ont traité des facilitateurs n° 1, 4 et 6 (enablers) 

parmi les six identifiés par la Banque africaine 
de développement pour remporter le pari de 
l’industrialisation de l’Afrique. 

1. Promouvoir des politiques industrielles 
adaptées au continent ;

2. Catalyser les financements vers les projets 
industriels et d’infrastructures ;

3. Créer des marchés de capitaux liquides et 
efficaces 

4. Promouvoir et stimuler le développement des 
entreprises

5. Promouvoir des partenariats stratégiques en 
Afrique 

6. Mettre en place des pôles industriels efficaces

Des problématiques spécifiques aux domaines 
d’action de la société civile ont été identifiées à 
partir des six facilitateurs énoncés ci-haut. Ainsi, 
chaque session a fait l’objet de débats riches. 
A l’issue des travaux en marge des sessions 
plénières, les représentants de la Société Civile 
ont présenté leurs recommandations qui ont été 
intégrées dans ce rapport et seront transmises à la 
Haute Direction.

Session modérée par M. Augustine B. Njamnshi : 
Secretaire Exécutif, Bioresources Development 
and Conservation Programme – Cameroun

Cette session de travail avait pour objectif 
d’identifier les meilleures pratiques en matière 
de politiques industrielles. Les participants ont 
échangé sur la définition de l’industrialisation dans 
un contexte africain, tout en débattant de l’impact 
que cela implique pour les populations. 

La diversité de mandat des OSC et leur forte 
présence sur le terrain leur permet d’être à l’avant-
garde des transformations sociales et en garde-
fou face aux perturbations qui en découlent. 
L’industrialisation a été identifiée comme 
nécessaire pour que les pays africains puissent 
réaliser les objectifs de développement. Toutefois, 
les participants ont discuté du lot de perturbations 

sociales qu’elle suscite et des moyens d’y remédier.
Ainsi, tout en dénonçant les maux liés au déficit 
industriel du continent (migration des jeunes, 
manque d’emploi et d’opportunités, insécurité 
alimentaire), les membres de la société civile ont 
insisté sur la nécessité d’une industrialisation 
responsable, inclusive et soucieuse de 
l’environnement. 

Ces enjeux mettent en évidence l’importance d’une 
stratégie d’industrialisation adaptées aux défis 
spécifiquement africains, mais qui tirent également 
profit des opportunités présentes sur le continent. 

Les participants ont identifié les recommandations 
suivantes pour améliorer l’impact sur les 
populations des projets mis en œuvre dans le 
cadre de la stratégie :

Groupe de travail 1 : Comment les Organisations de la Société Civile peuvent-elles 
soutenir la définition de politiques, législations et institutions adaptées à l’industrialisation
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• Redéfinition du terme « industrialisation »

- Écologiquement sensible
- Respect et promotion des coutumes et 

traditions locales
- Inclure toutes les formes d’activités 

commerciales (ex. : secteur commercial « 
informel », rural, familial)

• Encourager la coopération entre OSC afin 
d’augmenter leur crédibilité et promouvoir leurs 
activités

- Développer une stratégie d’action commune
- Favoriser les échanges entre OSC et les 

acteurs du secteur privé

• Création d’une plateforme quadripartite 
(acteurs étatiques et du secteur privé, banques 
de développement, OSC) afin de permettre 
leur implication dans toutes les phases du 
développement des projets

- Organiser des forums et séminaires facilitant 
l’échange entre les divers acteurs du milieu 
au niveau national et sous régional

- Développer la démocratie participative en 

créant des plateformes permettant aux 
citoyennes et aux citoyens de s’impliquer 
dans les politiques et programmes 
d’industrialisation.

• Encourager les investissements étrangers

- Développer le cadre juridique et institutionnel 
afin d’augmenter la stabilité juridique, 
commerciale et politique et mitiger les 
risques reliés aux investissements ; 

- Encourager les gouvernements à adopter 
des lois reliées à la promotion des 
investissements privés (incluant des lois 
contre la corruption et augmentant l’accès 
a information/transparence) et promouvoir la 
démocratie environnementale

• Renforcer l’intégration des échanges entre les 
pays africains

- Faciliter la libre circulation des biens et des 
personnes entre pays africains (ex. : en 
facilitant l’obtention des visas (procédure 
et couts) et l’accès aux marchés sous 
régionaux)

- Encourager les réductions des taxes 

Session modérée par Mme Aisha Rahamatali : 
Coordonnatrice Régionale, Care International 
Afrique de l’Ouest

Cette session de travail a permis de discuter d’un 
élément clé de la stratégie : l’entreprenariat et de 
l’écosystème de l’innovation. Les participants 
ont échangé sur les leviers de l’entreprenariat en 
Afrique, notamment : la plus grande proportion 
de jeunes dans la population totale et la diversité 
des matières premières. Ces deux éléments sont 
directement liés à la capacité de transformation 
économique et offrent ainsi des opportunités 
considérables pour l’entreprenariat et la 
diversification économique. 

Les participants ont insisté sur la nécessité de 
fournir des programmes de renforcement de 
capacité entrepreneuriale pour les jeunes et les 
femmes, notamment au regard des barrières à 
l’emploi formel pour ces deux catégories sociales. 
Les participants ont convenu d’un certain nombre 

de recommandations d’abord à l’attention de la 
Banque africaine développement puis de la société 
civile en Afrique. 

Recommandations à la Banque africaine 
développement :

• Soutenir les programmes de renforcement des 
capacités pour les entrepreneurs ;

• Influencer les politiques gouvernementales, 
notamment les politiques d’exonérations fiscales 
pour les PME pendant une période de 2 ans ;

• S’assurer que les fonds avancés aux banques 
commerciales sont rendus publics afin de 
permettre à la Société Civile d’aider dans le 
processus de suivi ;

• Encourager les gouvernements à adapter leurs 
programmes d’enseignement pour intégrer la 
formation à l’entrepreneuriat ;

• Travailler avec les pays pour créer des sociétés 
de capital-risque qui appuieraient les jeunes 
entrepreneurs ;

Groupe de travail 2 : Comment les OSC peuvent-elles soutenir les talents, les capacités 
et l’esprit d’entreprise compétitifs ?
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Groupe de travail 3 : Comment les OSC peuvent-elles soutenir la Quatrième révolution 
industrielle en Afrique ? 

• S’assurer que les appels d’offres traitent les 
ressortissants africains au même niveau que 
leurs homologues internationaux ;

• Créer une plate-forme pour le partage 
d’informations et d’expériences afin de tirer 
parti des modèles pour aider les entrepreneurs 
à passer à l’échelle supérieure ;

• Intégrer la formation sur le genre dans les 
politiques et stratégies pour les programmes de 
renforcement des capacités des entrepreneurs ;

• Promouvoir les modèles d’entreprise sociale. 

Recommandations à la Société Civile :

• Faire un plaidoyer fort pour des politiques 
gouvernementales en faveur de l’entreprenariat ;

• Plaider en faveur de l’utilisation de produits 
locaux ;

• Jouer le rôle de veille efficace pour la mise 
en œuvre de politiques gouvernementales 
inclusives ;

• S’engager conjointement dans des campagnes 
de plaidoyer avec les institutions adaptées pour 
soutenir l’entreprenariat ;

• Intégrer la notion d’entreprise sociale dans les 
programmes scolaires et académiques.

Session modérée par Mme Nnenna Nwakanma : 
Manager principale, Fondation World Wide Web 
Afrique 

Les nouvelles technologies et les innovations 
numériques offrent des opportunités importantes 
pour réaliser le développement inclusif et durable 
de l’Afrique. Celles-ci permettent de gérer plus 
efficacement ses ressources, d’atteindre plus 
facilement ses populations en milieu rural ou 
en situation de vulnérabilité et d’accroitre sa 
productivité. 

Les participants ont donc échangé sur les 
moyens d’améliorer la connectivité de tous afin 
que les populations (notamment les femmes et 
les jeunes) profitent des potentialités qu’offre 
internet notamment en matière entrepreneuriale et 
d’accès à l’économie numérique. À cet égard, les 
participants ont souligné l’importance d’adapter 
les systèmes d’éducation aux nouveaux outils 
technologiques et aux métiers du futur. 

Les participants ont partagé le constat de 
l’impact positif des technologies sur de nombreux 
secteurs : éducation, santé, agriculture, énergie. 
Elles ont permis de faire émerger des solutions 
aux problématiques spécifique du continent et 
d’éteindre l’accès des populations rurales aux 
services de bases. 

Toutefois, les participants ont insisté sur la nécessité 
d’impliquer la société civile pour aider les États à 
mettre en place des politiques de protection des 
données pour assurer la sécurité des usagers du 
cyberespace. 

Les recommandations issues des discussions sont 
les suivantes: 

• Prendre en compte les apports de la robotisation, 
de l’intelligence artificielle et de la numérisation 
dans les politiques d’industrialisation ;

• Identifier des solutions relatives à la création 
d’emplois dans des secteurs encore peu 
développés, notamment le numérique ;

• Identifier et analyser à la fois les risques et les 
opportunités que génère le numérique pour 
l’Afrique ;

• Renforcer la capacité des OSC du continent 
face à ce changement historique que représente 
l’économie du digital pour en faire un catalyseur 
de croissance et de transformation ;

• Appréhender comment la rupture technologique 
pèse sur l’avenir de l’emploi ;

• Adapter nos offres d’emploi aux avancées 
en termes d’Infrastructures informatiques et 
d’accès à Internet. 
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SESSIONS ORGANISEES 
PAR LES OSC 3
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Les sessions organisées par les OSC sont une 
innovation de cette édition 2018 du Forum de 
la Société Civile. Ce sont, en effet, des ateliers 
organisés et dirigés par les Organisations de la 
Société Civile en vue de promouvoir leurs idées et 
leurs travaux et de proposer à la Banque africaine 
de développement des réflexions spécifiques 
issues du terrain. Elles ont été proposées par 
les Organisations de la Société Civile qui ont été 
entièrement responsables des thématiques, du 
format, de l’audience et du fonctionnement des 
réunions. La Banque a accepté d’intégrer ces 
ateliers au programme officiel du Forum.

La Banque africaine de développement a procédé 
à un appel à candidatures aux Organisations de la 

Société Civile et aux réseaux d’OSC qui travaillent 
sur le continent. Ce processus de sélection a été 
participatif et transparent avec le partage de la liste 
de toute les soumissions dans la base de données 
des OSC de la banque. Cette procédure a abouti 
à la sélection de cinq propositions. Une attention 
particulière a été portée aux sessions portant sur le 
thème du forum et respectant l’équilibre de genre, 
la représentation géographique et la diversité.  

Ces sessions ont permis à la société civile ont 
permis de mieux écouter la voix de la Société Civile 
africaine sur les problématiques, les défis et les 
solutions relatifs aux Stratégies prioritaires, Top 5 
de la Banque africaine de développement.

Recommandations : 

• Soutenir les États membres de la Banque 
africaine de développement à travers les 
meilleures pratiques en matière de cyber 
sécurité, de protection des données 
personnelles et de partage des infrastructures 
afin de promouvoir l’accès à l’Internet dans les 
pays africains ;

• Travailler avec les gouvernements à l’utilisation 
des fonds d’accès au service universel pour 
étendre la connectivité aux zones rurales, 
améliorer la capacité numérique des femmes et 
créer des contenus en ligne dans les langues 
africaines locales ;

• Jouer un rôle de veille sur les projets financés 
par la Banque africaine de développement, 

en accordant une attention particulière à la 
durabilité et aux avantages pour la communauté, 
à l’impact sociétal et environnemental ;

• Publier un rapport annuel ou semestriel sur 
l’impact socio-économique des projets de la 
Banque africaine de développement, qui sera 
présenté aux forums et réunions annuelles des 
OSC ;

• Aider à l’éducation, à la sensibilisation, à 
la mobilisation citoyenne et à la capacité 
d’engagement dans les projets de la Banque 
africaine de développement ;

• Fournir des recherches, des preuves et des 
données pour favoriser un meilleur équilibre 
entre la prise de décision et l’investissement en 
faveur de l’industrialisation de l’Afrique.

Session : Égalité numérique pour l’industrialisation de l’Afrique et rôle des Organisations 
de la Société Civile - Fondation World Wide Web 
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Recommandations : 

• Intégrer la science, la technologie, l’ingénierie et 
les mathématiques (STEM) dans les programmes 
d’enseignement dès les premiers stades de 
l’éducation afin de façonner l’état d’esprit et 
les compétences des jeunes africaines et des 
jeunes africains ;

• Institutionnaliser l’éducation à l’entrepreneuriat 
et l’intégrer dans les programmes des 
établissements d’enseignement et 
d’apprentissage de base, secondaire et 
supérieur afin de guider les jeunes africaines 
et les jeunes africains susceptibles d’être 
intéressés par l’entreprenariat ; 

• Promouvoir l’inclusion des jeunes, des groupes 
minoritaires et des femmes dans la gouvernance 
afin de contribuer à des gouvernements 
responsables, inclusifs et réceptifs ;

• Renforcer les institutions de lutte contre la 
corruption et de transparence dans tous les 
pays pour systématiser la reddition de comptes 
dans les 54 pays africains ;

• Promouvoir les initiatives de justice climatique 
et environnementale et de sécurité alimentaire 
face aux défis du changement climatique, 
de la conservation de l’environnement, de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire sur le 
continent ;

• Prioriser l’agriculture et les questions de sécurité 
alimentaire en attirant les jeunes, en particulier 
les diplômés dans le secteur agricole ; 

• Améliorer la chaîne de valeur agricole au sein 
des pays afin de permettre aux jeunes exclus 
et aux minorités marginalisées de tirer parti 
des possibilités de concurrencer et de faire 
prospérer l’agriculture, qui est le principal 
moteur des économies africaines ;

Recommandations : 

• Réduire les disparités profondes entre les sexes 
en matière d’accès à la terre, aux ressources et 
à la prise de décision qui influencent la manière 
dont les investissements sont conçus et mis en 
œuvre ;

• Lutter contre l’étouffement des petits exploitants 
agricoles par des multinationales ;

• Veiller à ce que les gouvernements africains 
honorent l’engagement de Malabo en 
investissant 10 % de leur budget dans 
l’agriculture au profit des petits agriculteurs 

et surtout des femmes vivant dans les zones 
rurales grâce à un budget tenant compte des 
spécificités de genre ;

• Promouvoir et attirer des investissements 
responsables du secteur privé dans les petites 
exploitations agricoles féminines et résister 
aux mégaprojets de PPP qui demeurent une 
approche à haut risque du développement 
agricole qui n’a pas encore fait ses preuves ;

• S’engager avec les sociétés civiles, les 
mouvements et les coalitions dans le 
développement d’investissement qui répondent 
aux besoins des petits agriculteurs. 

Session : Accélérer l’industrialisation de l’Afrique : Une panacée contre le chômage des 
jeunes - West Africa Civil Society Institute (WACSI) 

Session : Une industrialisation inclusive basée sur l’agriculture en Afrique – Oxfam
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Recommandations :

• Sensibiliser les acteurs sur le potentiel de 
l’économie bleue pour la réduction de la 
pauvreté et la création d’emplois ; 

• Amener les Etats à adopter les cadres 
institutionnels et juridiques favorables à 

l’économie bleue ; 
• Plaidoyer pour être partenaires de la promotion 

de l’économie bleue et de la recherche de 
financements ;

• Encourager les Etats à adopter des stratégies 
nationales de promotion de l ’économie bleue 
inclues dans les PND respectifs. 

Recommandations : 

• Mettre en place une gouvernance et un 
leadership publics en vue de lutter contre les 
flux financiers illicites ;

• Encourager la Banque africaine de 
développement à lutter contre les flux financiers 
illicites ;

• Rendre les paiements transnationaux plus 
transparents ;

• Accorder plus d’attention à la promotion 
des PME sur le continent comme moteur de 
croissance forte et viable ; 

• Rendre la croissance économique à deux 
chiffres dans les zones post-conflit inclusive et 
facteur de prospérité ;

• Lutter contre la corruption endémique qui a 
de graves conséquences sur l’économie et la 
gouvernance en Afrique ;

• Mobiliser tous les acteurs de l’espace public 
africain par l’accès à l’information sur la 
nécessité de lutter contre les flux financiers 
illicites ;

• Prendre en compte une solution à long terme 
pour régler de manière durable le problème des 
flux financiers illicites ; 

• Pousser la Banque africaine de développement 
à mettre à disposition des États africains des 
ressources afin d’élaborer un cadre juridique 
favorable à la lutte contre la corruption.

Session : L’économie bleue et l’énergie bleue (nouvelle énergie nucléaire) : des atouts 
inestimables pour accélérer l’industrialisation de l’Afrique - Network for Environment 
and Sustainable Development in Africa (REDDA – NESDA) 

Session : Flux financiers illicites dans les industries extractives - Impacts sur 
l’industrialisation - African Forum and Network on Debt and Development (Afrodad)
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LANCEMENT DU COMITE 
BAD – SOCIETE CIVILE4
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Le Forum 2018 a été aussi le cadre d’une autre innovation. Lors de la cérémonie de clôture, Mme Zéneb 
Touré, Cheffe de Division de la Société civile et de l’Innovation Sociale a dévoilé les onze membres de la 
Société Civile du nouveau Comité BAD-Société civile, représentant les OSC des cinq sous-régions du 
continent. 

Ce comité est un organe consultatif dont le mandat est de renforcer l’engagement entre la Banque et 
les communautés africaines pour trouver des solutions adaptées à leurs défis dans la réalisation d’un 
développement inclusif et durable. Le comité est responsable de la mise en œuvre du Cadre actualisé 
d’engagement de la Société Civile et du plan d’action connexe. La durée du mandat du comité est de 
deux ans. 

Le Comité est composé d’un maximum de 21 membres dont la moitié provient de la Société Civile 
œuvrant dans l’une ou plusieurs des cinq grandes priorités de la BAD. Les OSC au sein du Comité sont 
deux représentants d’OSC pour chacune des sous régions Afrique australe, Afrique de l’Ouest et Afrique 
de l’Est ; un représentant d’OSC d’Afrique du Nord et de l’Afrique centrale ; deux OSC panafricaines et 
une ONG internationale. 
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Afrique centrale 
M. Jean Pierre Rufins Mackita, Coordinateur de la Convention Nationale des Associ-
ations et ONG de Développement et de l’Environnement du Congo (CONADEC) 

Afrique de l’Est  
Mme Laura Nyirinkindi, Vice Présidente régionale de Uganda Association of Women 
Lawyers (FIDA) 
M. Misganaw Eticha Dubie Misganawet, Directeur exécutif Stand for Vulnerable 
Organization (SVO)

Afrique du Nord :
M. Ahmed Chehbouni, President Centre de Développement de la Région de Tensift 

Afrique du Sud
Mme Mantopi Martina de Porres Lebofa, Fondatrice et Directrice Technologies for 
Economic Development 
M. Felix Lombe, PDG de African Institute of Corporate Citizenship 

Afrique de l’Ouest
Mme Hélène GNIONSAHE, Coordinatrice nationale Convention de la Société Civile 
Ivoirienne (CSCI) 
Mme Nana Asantewa Afadzinu, Directrice exécutive West Africa Civil Society Insti-
tute (WACSI)  

Secteur panafricain
M. Augustine B. Njamnshi, Fondateur African Coalition for Sustainable Energy and 
Access (PACJA)
Mme Fatma Ben Rejeb, PDG Pan-African Farmers Organization (PAFO): 

ONG Internationale 
M. Benson Ireri, Coordinateur régional Christian Aid. 

Liste des membres d’OSC dans le Comité BAD-Société civile
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CONCLUSION5
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Le Forum de la Société Civile a été un grand 
succès. Pour la première fois dans l’histoire de 
la Banque africaine de développement, il a été 
organisé séparément des Assemblées annuelles 
au siège de la banque à Abidjan,.

Plus de 350 participants issus d’organisations 
de la Société Civile, d’ONG, des entrepreneurs 
sociaux, ou du secteur privé, se sont réunis pour 
échanger sur l’engagement de la Banque africaine 
de développement avec la Société Civile et le 
renforcement du partenariat dans la mise en oeuvre 
des High 5.

Les sessions plénières ont permis de présenter la 
vision et les procédures de la Banque et de discuter 
des défis liés à l’industrialisation du continent. 
Les OSC ont ensuite été invités à approfondir les 
réflexions et à formuler des recommandations 
sur la stratégie « Industrialiser l’Afrique » lors des 
sessions de groupe. Ces discussions se sont tenus 
sur les accélérateurs de la stratégie qui informeront 
ensuite les programmes phares pour la mise 
en oeuvre de l’industrialisation de l’Afrique. Les 
participants ont donc formulé des suggestions pour 
améliorer les politiques industrielles prospères, les 
programmes d’accès au marché et de création de 
pôles industriels compétitifs que mettra en oeuvre 
les PMR avec l’appui de la Banque.

Les OSC ont également organisé leurs sessions 
thématiques pour échanger sur leur rôle et 
contribution pour la prise en compte des 

problématiques liés notamment aux énergies 
renouvelables, au digital et à l’entreprenariat social.

A l’issue de ces sessions parallèles, les 
organisations de la Société Civile ont présenté à 
la Banque trois séries de recommandations qui 
ont été présentées aux Assemblées annuelles de 
la Banque africaine de développement tenues à 
Busan, du 21 au 25 mai 2018.

•  La création d’une plateforme quadripartite 
(décideurs publics, secteur privé, BAD, OSC) 
pour une mutuelle implication dans toutes 
les phases du développement des projets 
d’industrialisation.

•  Le soutien aux programmes de renforcement 
des capacités et de l’intégration dans les 
politiques et stratégies à destination des 
entrepreneurs.

•  La promotion de l’égalité et l’accès au numérique 
pour la mise en réseau, le renforcement des 
capacités, l’amélioration des compétences 
et la production de données en matière 
d’industrialisation.

Le Forum a aussi été marqué par l’installation 
du nouveau Comité BAD- Société Civile dont 
le mandat est d’être un organe consultatif et un 
canal privilégié de communication visant à guider 
la Banque dans son engagement avec la Société 
Civile.
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Annexes6
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Session Paneliste Contact

Discours liminaire Célestin Monga, Chef Économiste C.MONGA@AFDB.ORG

Allocution de 
bienvenue

Vanessa Moungar, Directrice du Département 
Genre, femmes et société civile V.MOUNGAR@AFDB.ORG

Plénière d’ouverture

Rudo Kwaramba-Kayombo, Directrice execu-
tive pour l’Afrique, One Campaign rudo.kwaramba-kayombo@one.org

Mamadou Cissoko, Président d’Honneur du 
ROPPA souso.sora@gmail.com 

Jennifer Blanke, Vice-Presidente agriculture, 
développement humain et social J.BLANKE@AFDB.ORG

Pierre Guislain, Vice-président du secteur pri-
vé, de l’infrastructure et de l’industrialisation P.GUISLAIN@AFDB.ORG

Session d’orientation

Kapil Kapoor, Directeur chargé des Stratégies 
et des politiques K.KAPOOR@AFDB.ORG

Zeneb Toure, Manager Division société civile et 
innovation sociale Z.TOURE@AFDB.ORG

Sekou Toure, Directeur de la Conformité et de 
mediation S.TOURE@AFDB.ORG

Anele Ncube, Chargée principale de l’intégrité 
du Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la 
corruption A.NCUBE@AFDB.ORG

Plénière2 : 
Engagement straté-
gique au niveau pays: 
Améliorer la coordina-
tion entre les parties 
prenantes 

Modératrice:  Oley Dibba-Wadda, Directrice du 
Département capital humain, jeunesse et du 
développement des compétences

O.DIBBA-WADDA@AFDB.ORG-

Justine Coulidiati, Coordinatrice ode l’Associa-
tion des Femmes du G5 Sahel justine.coulidiati@gmail.com

Christian Cardon, Chef de délégation du CIRC, 
Côte d’Ivoire ccardon@icrc.org

Charles Girard, Délégation de l’Union Euro-
péenne en Côte d’Ivoire Charles.GIRARD@eeas.europa.eu

Thierry Gatete, Chargé de recherché principal 
IPAR (Institute of Policy Analysis and Re-
search) tgatete@gmail.com

Sibry Tapsoba, Directeur du Bureau de coordi-
nation des pays en transition S.TAPSOBA@AFDB.ORG

Liste des Modérateurs et panélistes 
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Plénière 3:  
Industrialiser l’Afrique: 
Défis et Opportunités

Modérateur: Abdu Muktar, Directeur du Dé-
partement en charge du développement de 
l’industrialisation et du commerce

A.MUKHTAR@AFDB.ORG

Alhassane Haidara, Manager de la Division du 
développement de l’industrialisation A.HAIDARA@AFDB.ORG

Massogbe Diabaté Touré, Présidente Socié-
té Ivoirienne de Transformation d’Anacarde 
(SITA)

t.massogbe@sita-sa.com

Fatma Ben Rejeb, Secrétaire Exécutive du 
Pan-African Farmers Organization (PAFO) ceo@pafo-africa.org

Plénière 4: 
Promouvoir le secteur 
de l’Innovation 
sociale pour assurer 
l’industrialisation de 
l’Afrique

Moderateur: Didier Acouetey

Hannatu Onogu, responsable du développe-
ment des affaires, Solar Sister Nigéria Hanatu@solarsister.org

Heerad Sabeti, fondateur et président du Four-
th Sector Group h.sabeti@forbenefit.net

Paul Simister,  conseiller du développement 
secteur privé, Department for International 
Development (DFID)

P.SIMISTER@AFDB.ORG

Rachel Aron, Spécialiste principale du dévelop-
pement social R.ARON@AFDB.ORG

Jacklyne Kameel,  Directrice exécutive de 
Nahdet El Mahrousa, Egypt  jackie.kameel@NAHDETELMAHROUSA.ORG

Session de travail de 

groupe 1:  
Comment les OSC 
peuvent-elles soutenir 
l’élaboration de 
politiques, législations 
et institutions adaptées 
à l’industrialisation?

Moderatrice: Augustine. B Njamnshi: 
Secrétaire Exécutif, Bioresources Development 
and Conservation Programme – Cameroon

abnjamnshi@yahoo.com

Session de travail de 

groupe2 : 
Comment les OSC 
peuvent-elles 
promouvoir les 
ressources humaines, 
capacités et réseaux 
d’entrepreneurs 
compétitifs?

Moderatrice:  Aisha Rahamatali: Coordinatrice 
régionale, CARE International West Africa

Aisha.Rahamatali@care.org

Session de travail de 

groupe 3: 
Comment les 
OSC peuvent-elles 
soutenir la 4ème 

révolution industrielle

Moderatrice: Nnenna Nwakanma: Manager 
principale, World Wide Web Foundation Africa 

nnenna.nwakanma@webfoundation.org
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# FirstName LastName Email
1 John Nimly Brownell greenadvocatesjohnb@gmail.com

2 Gretchen Gordon gracielagordon@gmail.com

3 zie daouda kone ivorycoast@csayn.org

4 Nnenna Nwakanma nnenna.nwakanma@webfoundation.org

5 Nana Afadzinu nafadzinu@wacsi.org

6 Khady Fall TALL afaowawa@afaowawa.org

7 Daniel VIDAL dvidal99@hotmail.com

8 Aubin Charles BAìMEY charlesbaimey@yahoo.fr

9 Jean-Pierre TCHOUA rempacgab@yahoo.fr

10 LUTHER YAMEOGO luther.yameogo@yahoo.fr

11 Yarba Fall Ahmed Ghali yarbaf@yahoo.fr

12 Christine NGO NDJENG epse ANDELA andelac@yahoo.com

13 Moussa Gueye moussa.gueye@leadinafrica.org

14 SARAN TOURE sarantoure2000@gmail.com; forumguinee96@yahoo.fr

15 Joel Bisina joel@lite-africa.org

16 Helen Achenyo Asimegbe achenyo.asimegbe@gmail.com

17 Benson Udoh bensonudoh@yahoo.com

18 Thuli Makama thuli.makama@gmail.com

19 Srinivas Krishnaswamy srinivas@vasudhaindia.org

20 Olakunle Idowu kunlebaba@gmail.com

21 Kate DeAngelis kdeangelis@foe.org

22 Samuel BIROKI samuel.biroki@gmail.com

23 Hadji Saadi Kassim NADHOIM DINE nahadjisaadi14@gmail.com

24 STANLEY MUTALE drscmuta@gmail.com

25 Wesley Litaba Wakunuma sustainableinnovate@gmail.com

26 Surabhi Rajagopal coordinator@access-coalition.org

27 Ntiokam Divine ntiokam2@gmail.com

28 Sedji Arlette Stephanie sasbenie@gmail.com

29 Zeph Kivungi zeph.kivungi@africasustainability.org 

31 Mariama Atayi marieatayi4@gmail.com 

32 Sarah Kéren Kouassi sarahkouassi759@gmail.com

33 Stephanie Muchai smuchai@hivos.org

34 Alla Jacques KIRIOUA jacqueskirioua@yahoo.fr

35 Diakalia Traoré djakbauer@gmail.com

36 Margaret Mbogoh kenyawomenschamber@gmail.com

37 Emilia Siwingwa emilia@accountabilitycounsel.org

38 ADJOUMANI PIERRE KOUAME adjoumani_pkouame@yahoo.fr

39 Thierry Gatete Nyiringabo tgatete@gmail.com

40 Alla Jacques KIRIOUA jacqueskirioua@yahoo.fr

Liste des participants
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# FirstName LastName Email
41 Justine COULIDIATI-KIƒLEM jkielem@yahoo.fr 

42 Maurice Ouma Odhiambo oumaodhiambo@gmail.com

43 Clare Battle ClareBattle@WaterAid.org

44 ADEWALE OYERINDE ADEWALE@NECA.ORG.NG

45 Georges TOUTOUKPO Daplet georges.toutoukpo@care.org

46 Mika Jokivuori mika.jokivuori@kua.fi

47 Jacklyne Hanna jackie.kameel@nahdetelmahrousa.org

48 Ejigu Bilen Asrat bilen.asrat@fcsf.net 

49 Hormisdas Hariyongabo hormis.hariyongabo@adisco.org

50 MARIAM-YASSINE TOURE tyassine77@yahoo.fr

51 Zephania Kivungi zemidika@gmail.com

52 Anne Flora GonŽ goneflora.afg@gmail.com

53 Elena Haba elenahaba@ewb.ca

54 FATMA BEN REJEB ceo@pafo-africa.org

55 Nicaise Moulombi roscevac@gmail.com

56 Maimuna Kabatesi mkabatesi@hivos.org

57  Jean-therese siallou kouakou kjeanthrse@yahoo.com

58 kipedinnin simone  Tra Coulibaly simonecoulibalytra@gmail.com

59 DŽsirŽ Adon desirea@adn-ci.org

60 DRISSA SOULAMA soulamadrissa@gmail.com

61 Abdelkader Scander Soufi soufiscander@gmail.com

62 Joyce Pajibo joyce.pajibo@kua.fi

63 CŽlestin NGAKOLA ngakolaalpha@yahoo.fr

64 Abdoua Mainassara rong_gap@yahoo.fr

65 Tinto Idriss tinto.jean@titinto.net

66 ALEX MORO NICAISE NZI ALACO@ALACOR.ORG

67  CHRISTIAN TRESOR TUEHI ARIEL

68 COULIBALY AHOUA EPSE MECHRO

70 KOUAME BROU PAUL

71 DJAGBRE AHIDJE MICHAEL

72 Mlle BAMBA BANASSA DENIS

73 DEZA GODO ANICET

74 DOUDOU ARNAUD DENIS

75 ALEMAYEHU (Dr.) MECHESSA osra1995@gmail.com

76 Gustave ASSAH assahgustave@yahoo.fr

77 Wycliffe Nsheka wycliffe.nsheka@kua.fi

78 Elizabeth Wanja ewanja53@yahoo.com

79 Benson Ireri Bireri@christian-aid.org

80 OULAI RICHARD MONEAMBO GERAUD richards.oulai@gmail.com

81 Alvin Munyasia Alvin.Munyasia@oxfam.org 
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# FirstName LastName Email
82 RICHARD HATO-KUEVOR Richard.Hato-Kuevor@Oxfam.org

83 Oladiran Bello ola.bello@gga.org

84 Anne de Jonghe a.dejonghe@bothends.org

85 PEDAN MARTHE COULIBALY pedancoulibaly@yahoo.fr

86 Henry Bayo henrydavidbayoh83@gmail.com

87 Luke Kapchanga wanjalaluke1@gmail.com

88 ASSIM SABA sabaassim1990@gmail.com

89 HONORINE VEHI TOURE honorvehi@gmail.com

90 Kouman Salifou BOUNELE bks.bounele6@gmail.com

91 Allison Lee allison@priceofoil.org

92 Mathias Lyamunda mathiaslyamunda@femapo.org

93 KENGNE DJEUTANE GEORGINE georgine.kengne@womin.org.za

94 Thabit  Mikidadi Kitamu thabitmick@gmail.com

95 Rudo A Sanyanga Hungwe rudo@internationalrivers.org

96 Spehora Kodjo  sefora.kodjo@gmail.com 

97 Patience Atim ampat58@gmail.com

98 Yao Job Yao  jobintegre@gmail.com

99 Francine Therese Anna Die Ndong  francinendong@hotmail.fr

100 YAI Adelis Geoffry yapisyller@gmail.com

101 Aly Sagne alsagne@aim.com

102 Lassana Kone lassana@forestpeoples.org

103 Mohamed kouki kouki.fhird@gmail.com

104 Tolbert Jallah tolbert@fjnetwork.org

105 Ibrahima Coulibaly nescoul@yahoo.fr

106 Atayi Ezekiel atayibabs@csdevnet.org

107 Oureratou OUEDRAOGO oureourai88@yahoo.fr

108 Rose Kutin emo_gh@yahoo.com

109 Soumalia Cisse soumaila6@gmail.com

110 Gilda Monjane gilmonjane@gmail.com

111 Godwin Oyoo gloryline2000@yahoo.co.uk

112 Barry Mamadou barrymodys@gmail.com

113 Issa Garba issagne@gmail.com

114 Samantha Hargreaves samatha.hargreaves@womin.org.za

115 Addeh Daniel daniaddeh@gmail.com

116 MEMEN M. Abourazakou eddevelop@hotmail.fr

117 Awudu Mbaya papncc_reppacc@yahoo.com

118 Arison Tamfu mutashi@pacja.org

119 Gerald Agognon gagognon@yahoo.fr

120 FATHIYA ABDULMAJID Fathiya@pacja.org

121 Mithika  Mwenda mithika@pacja.org
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# FirstName LastName Email
122 Augustine Njamnshi abnjamnshi@yahoo.com

123 Tosin Gbolasere tosing@globalrights.org

124 OKEREKE CHUKWUNWIKE chinwikeglory@gmail.com

125 Rokhaya Sy Gaye dabasygaye@yahoo.fr

126 Jeremiah Odubanjo jerryjazzy16@gmail.com

127 Nelson N’HOLLE cabinetnce@gmail.com

128 Davy Wohary davy.afhon@gmail.com

129 Annie BAMBE CIKUNDA anniebambe@yahoo.fr et anniebambe@gmail.com

130 Paul Wilfried OHANSON ohansonpaul2008@yahoo.fr

131 Paul Guy HYOMENI hyomenipgm@gmail.com

132 Konan Fran_ois KOUADIO habiet777@yahoo.fr

133 Saied Sulaiman saied@followtaxes.com

134 Afiwa Sylvie NOUMONVI ecobenin@yahoo.fr

135 Sagbo Billy Dieudonné pontdelianes@gmail.com

136 Ahoton Thierry pontdelianes@gmail.com

137 Anoh Malan pontdelianes@gmail.com

138 Viau djaniklo pontdelianes@gmail.com

139 Tushabe Allen tushabeallen@yahoo.com

140 AL-HASSAN HUDI cardpot7@yahoo.com

141 Mohamed Yahya OULD EL EYIL boudarayahya@gmail.com

142 Toyyib Oladimeji ABDULKAREEM toyyibdimeji@yahoo.com

143 Gerald Agognon gagognon@yahoo.fr

145 Weston Msowoya msowoyaw@gmail.com

146 Atayi Ezekiel atayibabs@csdevnet.org

147 Daniel Asher doa@cuts.org

148 Abu  Augustus Brima abu.brima@nmjdsl.org

150 BRICE DELAGNEAU bricedelagneau@amistad.ci

151 Freddy kasongo numbi fkasongo@maliyetu.org

152 Davestus T. James davestusjames@gmail.com

153 David Ugolor dugolor@gmail.com

154 BAMBA Joseph jos8bam@hotmail.com

155 ABOUA Gustave abouagustave@gmail.com

156 BONI Germaine ger2299@yahoo.fr

157 Aka Aurelien Aurelien_aka@yahoo.fr

158 Père KABORE  François

159 OUEDAROGO  Flavien flavigs1@gmail.com

160 Abraham Denis YAUROBAT dyaurobat86@gmail.com

161 Tagro Lazare ong_applomd@yahoo.fr

162 Konan Kouassi accuei@mesad.org

163 Ouattara Fatimanta fatimantaouattara@gmail.com
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# FirstName LastName Email
164 CAMARA Allasane camaraallassane4@gmail.com

165 LOUKOU Eric Eros Ericeros2@gmail.com

166 TOURE  MOUSSA redhg.ci@gmail.com

167 Koffi Konan Salomon Marius salomon.kk89@yahoo.fr

168 KOUMO Jeanne Irène jeanneirenekoumo@yahoo.fr

169 GUEHI Emile groupeeoulee@yahoo.fr

170 MEITE Ladji meiteladji@hotmail.com

171 Jacques OUATTARA ouattara_jacques@hotmail.com

172 Rev. COULIBALY guidesreligieux@gmail.com 

173 Kouassi Assiet Pierre assietpierre@gmail.com 

174 Coulibaly Yasmina Madoussou minaacoulibaly55@gmail.com

175 Montcho Carlos Owarel carlosowarel@gmail.com

176 CISSE Yacine yassine6c@yahoo.fr

177 AFFERI Konan Jules jules.afferi@gmail.com

178 Yeo phillipe philippeyeo@yahoo.fr

179 Akely Malika Rosemonde Joelle malikajoelle@gmail.com

180 SOUHONE Franck

181 TAGRO Danielle 

182 KOUADIO Marie-Ivoire Elisabeth marieivoire@yahoo.com

183 Mohamed Kerfala KOMARA mkkomara@gmail.com

184 Guemouria Noura guemouria@uca.ac.ma

185 Aida Bakayoko aida.bakayoko@gmail.com

186 Jacques Ngor SARR jakosar30@yahoo.fr

187 Phiona NAMPUNGU Pnampungu@bankinformationcentre.org 

188 Fanwell Bokosi fanwell@afrodad.co.zw

189 Ephraim Agboni ephraimagboni@yahoo.com

190 florence Dagnan N’DŽdŽ f.ndede@cnpc-mcc.ci

191 N’zoret Innocent Assoman akomiazoret@gmail.com

192 SATOU ANNICK KANE satouannickkane@gmail.com

193 Koffi Sylvain Djah djahkoffisylvain@gmail.com

194 Jacqueline Kimeu jacqueline.kimeu@practicalaction.or.ke

195 M’ITUMITU Kubai Isaiah Bifu86@gmail.com / Isaiah_kubai@yahoo.com

196 Saifullah Kangu Alick salick549@gmail.com

197 Gwezera Brighton brighton.gwezera@repssi.org

198 Goita Mamadou mamadou_goita@yahoo.fr

199 Aron Rachel

200 BUKA MUPUNGU Nathanael Propac.president@gmail.com

201  Lombe Felix felixlombe@gmail.com 

202 Chehbouni Ahmed Chehbouni2012@gmail.com

203 Misganaw Eticha Dubie misganawet
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# FirstName LastName Email
204 Gilles LEWAT MBIAGNA youthbizcamer@gmail.com

205 Affoue Pauline YAO affouepauline@yahoo.fr

206 Charles Vandyck cvandyck@wacsi.org

207 Zainab Ahmed medzainab14@gmail.com

208 JOHN NKONO MUBUALUDIMI j.nkono@fec-rdc.com

209 Diarra Theresa tdiarra@gcci.gm

210 Raya Famau Ahmed rayaafamau@gmail.com

211 Abubakar Mohamed rayaafamau@gmail.com

212 Lukudu William Tito wlukudu1@gmail.com

213 Diabaté-Touré Massogbè t.massogbe@sita-sa.com

214 Cardon-De Lichtbuer Christian ccardon@icrc.org

215 Girard Charles Charles.GIRARD@eeas.europa.eu

216 Kwaramba-Kayombo Rudo rudo.kwaramba-kayombo@one.org

217 Simister Paul

218 Acouetey Didier

219 ONOGU HANNATU - OMENEKE HANATU@SOLARSISTER.ORG

220 Heerad Sabeti  h.sabeti@forbenefit.net

221  Snoxell Simon Simon.Snoxell@international.gc.ca 

222 Kop’ep Dabugat kopdabs@hotmail.com

223 ZAMA ALLAH Mahaman ustnniger@rocketmail.com

224 Paulin KOUDJINOU apretectra@yahoo.fr

225 KouŽssŽ Sra Esther SANOU estkoue@yahoo.fr

226 Alexis  Kouassi SOUNGALO alexis.soungalo@france-volontaires.org

227 Mamadou Goïta mamadou_goita@yahoo.fr

228 Mme Boussou Bintou Coulibaly fdsintern@yahoo.fr

229 Huguette LAWSON KOHOUE sages.ci2020@gmail.com

230 Oscar Tablet GAGUY gaguyoscar@yahoo.fr

231 Joycelyne Atitsogbui joycelyneatitsogbui8@gmail.com

232 Mantopi Martina Lebofa mantopi@yahoo.com

233 Kahofi Jischvi SUY kahofisuy@gmail.com

234 Koumo Jeanne Ir_ne Jeanneirenekoumo@yahoo.fr

235 Ange BOni Joachim YEYE consultantyeye@gmail.com

236 KPANGNY JEAN 
JACQUES

MORO morokpangny@gmail.com

237 ZENGETA MELAKU-TEKLE Melaku-t@ecdd-ethiopia.org

238 DUBIE MISGANAW - ETICHA Misganaweticha.svo@gmail.com

239 DUNCAN STEPHANIE - SALAMARTU salamartu@gmail.com

240 GARBA AISSATOU aissagarba7@gmail.com

241 KOWENE GAIUS gkowene@gmail.com

242 MUTALE GEORGE LUPUPA george@bongohive.com
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243 SABETI RAHMATI HEERAD h.sabeti@forbenefit.net

244 Cissoko MOUHAMADY - CHEIKH souso.sora@gmail.com

245 MUNEZERO DACIA daciamunezero@gmail.com 

246 GHEDAMSI HAMZA Ghedamsi.hamza@mua-ong.org

247 OGUONU CHIAMAKA UCHECHYKWU 
NWAMALUEZE 

coguonu@leapafrica.org

248 BIBRA MAMOUDOU birbamamoud@yahoo.fr

249 YOMBOUNO MAIMOUNA myombouno@yahoo.com

250 MOULOMBI NICAISE maelca2010@gmail.com

251 KOLO Coulibaly

252 ESSAN Cécile

253 BROU ABENIN Mathieu

254  DIARRA Ouattara

255 CAUMOUTH Arnaud 

256 DJEGUELMBAYE  NDIGNGAR

257 SORO PAGAGNIGUI

258 DON BARANANG Ebert

259 KANGA NDA Roland

260 YABA Amichia KOKE

261 KADJO Jean-Jaurès Ange Vigny

262 DJERABE LONE Samuel

263 KOUMO Jeanne-Irène 

264 Traore Aminata Estelle aminata.estelle.traore@aiesec.net

265 IGNACE LOULOU ignace.afhon@gmail.com

266 MAGUIDI ADAMA maguidi.adama@aiesec.net

267 Boyou Boniface b.boyou@yahoo.com

268 . KOUAME Hermann K changehumanslife@yahoo.fr

269 LADJI KONE konebenladji@gmail.com

270 Nara KONE naranekone@gmail.com

271 KOUASSI JOEL TANO jktano11@yahoo.fr

272 JEAN JAURéS ANGE 
VIGNY

KADJO vigny27@gmail.com

273 KOUADIO Aya Annick Adeline Nkouadio24@gmail.com

274 KOFFI Kouassi Alexandre akoffi56@yahoo.fr

275 LOGBO Check Mohamed chuslain Mamancheick94@gmail.com

276 Maximin Djondo bees@hotmail.fr

277 DIECKET Williams Auguste J. dwaj266@gmail.com

278 ATTA KOBENAN ELISEE KOUMAN eliseekouman@gmail.com

280 Hubert Ebi kouadio hubertebi@yahoo. fr

281 Nkiruka Nnaemego fbinaija1@gmail.com

282 Ali SAHEL alisahel39@yahoo.com

283 Roseline Prisca Aba aroselineprisca@yahoo.fr

284 Dogo Didier Gaba gabadidier@gmail.com
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285 DALLE OLLO TIMO-

THEE
PALE timothepale@gmail.com 

286 NATHALIE ATTA attanathalie@gmail. Com 

287 Bleegbo Aicha aicha.blegbo@gmail.com

288 Toure  Fatim fafatoure@gmail.com

289 Kouakou Marie-France mariekouakou65@gmail.com

290 Kouyaté Yakiema

291 Kra Robert krarobert@yahoo.fr 

292 Gouza Elvis elvisgouza@gmail.com

293 LOGOSSOU  Serge s.logosssou@rafdb.org/ 

294 YACOUBA Cisse ycisse2009@yahoo.fr

295 BROU Nicolas n.brou@afdb.org/

296 BAKAYOKO Evariste ebakayoko@redda-nesda.org

297 BONHEUR  Youssouffou ybonheurmeddy@yahoo.fr

298 DJAHAN  Eric Claver ericdjahan@gmail.com

299 KANON Josseline kanonjosse@yahoo.fr 

300 SECOU SARR secousarr@endatiersmonde.org

301 Tayyibi Abdelghani atayyibi@gmail.com

302 Dani_le SASSOU NGUESSO danielesassoung@hotmail.com

303 Nyirinkindi Laura

304 Cissokho CHEIK MOUHAMADY

305 SEGBEYA AKOUVI AMENYONA

306 Tapsoba Aude

307 Fernades Lopes Pedro Nuno Alves pedrolopes99@gmail.com

308 Rasheeda Mandeeya Yehuza ryehuza@gmail.com

309 Oteng Seth

310 Tirivangani Mutazu tirim@afrodad.co.zw

311 Martin Tsounkeu martsou@yahoo.com

312 Kristina Katharina Rehbein k.rehbein@erlassjahr.de

313 Nwafor Apollos Apollos.Nwafor@oxfam.org 

314 Clement Onyango cvo@cuts.org

315 Lovely  Faith lovelynejim@gmail.com

316 Aisha Rahamatali aisha.rahamatali@care.org

317 BROU Edith edith.brou@africacg.com

319 Kouame Honorée  kouame_honoree@yahoo.fr

320 Ulrich Koffi Davy ulrichkoffi2991@gmail.com

321 Traore Ismaila traore.ismaelcisv@gmail.com

322 Ophelie Meless opheliemeless@gmail.com

323 Aïda Bakayoko aida.bakayoko@gmail.com

324 Richard Oulaï richards.oulai@gmail.com

325 Regina Baiden rbaiden@gmail.com

326 Omolara Balogun obalogun@wacsi.org

327 Kiri Hanks kiri.hanks@oxfam.org

328 Isaac Ampomah isaac.ampomah34@gmail.com
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