
La société civile œuvre pour l’égalité des 
genres  
Initiative pour favoriser l’accès des femmes 
au financement en Afrique (AFAWA) : La 
société civile lance les discussions du 
Sommet mondial sur le genre

Le Sommet mondial sur le genre 2019 a été l’occasion 
pour les organisations de la société civile (OSC) de 
toute l’Afrique de se réunir au Rwanda. La réunion, qui 
a eu lieu le 24 novembre 2019, était conduite par la 
Division société civile et engagement communautaire 
de la Banque africaine de développement (la Banque) et 
s’est déroulée sous le thème « Identifier des solutions 

innovantes pour l’accès des femmes au financement 
pour leur autonomisation économique: points d’entrée 
dans la mise en œuvre d’AFAWA ». Les organisations 
de la société civile ont convenu qu’il était important de 
commencer à s’appuyer sur les structures et initiatives 
déjà existantes dans les pays dans lesquels AFAWA 
sera mise en œuvre. À cette fin, il est nécessaire de 

mener un exercice de cartographie des organisations 
de la société civile concernées au niveau national 
et de renforcer le dialogue national pour garantir 
que les bonnes politiques et lois qui soutiennent 
l’autonomisation économique des femmes sont en 
place et sont appliquées. 

À propos d’AFAWA: https://bit.ly/2tDlL10

Femmes et leadership

Son Altesse Royale Mbuyu Imwiko: Garantir 
aux femmes l’accès à la terre et à la sécurité 
de la propriété en Zambie occidentale
Son Altesse Royale Mbuyu Imwiko a été intronisée Litunga 
Lya Mboela (littéralement le roi du sud de Barotseland) 
en 2010. 

« L’accès à la terre pour les femmes dans le système 
traditionnel de la tribu Lozi dans la province de l’Ouest 
est compliqué, car le régime foncier ne permet aux 
femmes d’avoir accès à la terre que par le biais du 
système patrilinéaire, c’est-à-dire, par l’intermédiaire 
de leur père ou de leur mari. Cela laisse les femmes 
dans une situation difficile: elles ne peuvent pas 
investir dans des projets à long terme comme la 
culture de la noix de cajou, qui est permanente sur 
les terres sur lesquelles elles sont plantées. J’ai donc 

voulu changer cela en offrant des terres aux femmes. 
Je veux voir des femmes autonomes. J’espère que la 
terre donnée aux femmes pour la culture de la noix de 
cajou bénéficiera à elles et à leurs familles et éliminera 
la pauvreté de mon royaume. J’ai vu beaucoup de 
femmes réussir économiquement et socialement et 
je souhaite en voir encore plus ».

Sefora Kodjo:  À la tête du programme “African 
Women of the Future Fellowship (AWF)”
Sefora Kodjo est la fondatrice de l’organisation internationale 
SEPHIS qui se consacre à mettre en évidence les 
perspectives des jeunes et des femmes sur les questions 
liées à leur autonomisation et leur participation.

« Le premier obstacle au leadership féminin 
est l’état d’esprit des femmes, qui est souvent 

La société civile se réunit en marge du Sommet mondial sur 
le genre pour discuter de la mise en œuvre d’AFAWA
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FAD-15: Nous y sommes parvenus!

Le Groupe de la Banque africaine de développement 
a annoncé le 6 décembre que les donateurs du 
Fonds africain de développement (FAD) ont convenu 
d’engager 7,6 milliards de dollars pour accélérer la 
croissance des pays les plus pauvres d’Afrique et 

aider à sortir des millions de personnes de la pauvreté. 
Cette hausse de 32% par rapport au cycle précédent 
a été obtenue notamment grâce à une contribution 
signifiante de la société civile africaine, aux côtés 
des États membres, de la Direction de la Banque et 
d’autres parties prenantes.

Une campagne de mobilisation sociale et de plaidoyer 
a été lancée par des organisations de la société civile 
actives dans toute l’Afrique. Cinq ambassadeurs du 
FAD-15 issus de la société civile-Yacouba Savadogo, 
Prix Nobel Alternatif 2018; Salif Traoré, alias A’salfo, 
Président de la Fondation Magic System; Patricia Yao, 
Fondatrice de Quick Cash & Agribusiness-Canaan Land; 
Fatma Ben Rejeb, Directrice exécutive de l’Organisation 

panafricaine des agriculteurs et membre du comité 
BAD-Société civile; Oulie Keita, Directrice pour l’Afrique 
francophone de l’Ouest, ONE Campaign- ont rappelé 
les impacts concrets, tangibles et transformationnels 
des précédents Fonds Africains de Développement et 
ont encouragé les partenaires techniques et financiers 
à contribuer à la reconstitution massive et inclusive 
du FAD. 

Le rôle des organisations de la société civile sera une 
fois de plus essentiel dans la mise en œuvre du FAD 
pour promouvoir le genre, les changements climatiques, 
la création d’emplois décents, la gouvernance et la 
redevabilité, grâce à leur proximité avec les populations 
locales et marginalisées de la société. C’est l’Afrique 
que nous, citoyens, voulons !

Lien vers les différents discours des ambassadeurs 
du FAD-15, en vidéo : https://bit.ly/2RQ6m7P (voir 
« Mobilisation Sociale en Faveur du FAD)

Le renforcement des capacités sur 
l’engagement avec la société civile pour 
renforcer l’inclusion sociale en Afrique

Saviez-vous que le renforcement de capacités sur 
l’engagement avec la société civile est un élément 
essentiel au nouveau partenariat entre la Banque et la 
société civile ? À cet effet, la Banque est actuellement 
en train d’élaborer un programme qui permettra de 
renforcer les capacités aussi bien internes en matière 

d’engagement avec la société civile, que celles de la 
société civile pour qu’elle puisse mieux jouer son rôle 
de partenaire de mise en œuvre. Cette dynamique 
est soutenue par l’institut africain de développement 
(ECAD) et la Fondation pour le renforcement des 
capacités en Afrique (ACBF), qui, avec la Banque, ont 

co-organisé un atelier de conception du programme 
de renforcement de capacités sur l’engagement de 
la Banque avec la société civile, qui marque le début 
du processus.

Engagement avec la société civile : 
Une affaire de tous à la Banque

30 représentants des OSC africaines 
sensibilisés aux mandats et opérations des 
mécanismes indépendants d’inspection  
Unité de vérification de la conformité et de médiation 
(BCRM)

Le mécanisme indépendant d’inspection de la Banque 
africaine de développement et d’autres mécanismes 
indépendants d’inspection (MII) ont organisé un atelier 

à Abidjan, le 26 juin 2019, intitulé « Responsabilité et 
accès aux recours pour les communautés touchées 
par les projets de développement ». L’objectif était 
de sensibiliser 30 représentants d’organisations de 
la société civile africaine sur leurs missions, services, 
défis et leurs processus de traitement des plaintes. 
Les mécanismes indépendants d’inspection ont été 
mis en place pour donner accès aux recours et à la 
réparation des griefs aux personnes affectées par 

les impacts environnementaux et sociaux des projets 
soutenus par les banques multilatérales et bilatérales 
de développement. À la fin de l’atelier, les OSC se sont 
engagées à sensibiliser les communautés de leurs pays 
à l’existence de ces mécanismes et ont plaidé pour le 
renforcement du partenariat entre les OSC et les MII.    

Politiques de la BAD sur l’intégrité et la lutte 
contre la corruption - Rencontres avec la 
société civile  
Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption 
(PIAC)

Entre mars et juillet 2019, le Bureau de l’intégrité et de la 
lutte contre la corruption a organisé plusieurs formations 
sur le thème « Politiques de la Banque en matière 

conditionné par l’environnement dans lequel 
elles ont évolué. Le second est fortement lié au 
système: l’Afrique doit renforcer son engagement 
sur les questions liées à l’égalité des sexes 
dans les instances de décision. Il est donc 
nécessaire de créer des conditions optimales 
pour le leadership féminin. C’est pourquoi j’ai 

lancé le programme African Women of the Future 
Fellowship (AWF), qui est axé sur le leadership 
et mentorat, et qui vise à renforcer les capacités 
des jeunes femmes leaders pour un plus 
grand impact au sein de leur communauté. En 
partenariat avec ONU Femmes, le programme 
sélectionne chaque année 24 jeunes femmes 

de 18 à 35 ans à travers le continent pour un 
cours intensif de 6 semaines sur le leadership, 
le genre et le développement. En 2018, l’AWF a 
été classée par l’Union africaine dans le top 50 
des initiatives éducatives sur le continent: une 
grande réussite pour nous, et certainement pas 
la dernière ».

De gauche à droite: Yves Zogbo Junior, Zéneb Touré, Yacouba 
Savadogo, Patricia Yao, Salif Traoré aka A’salfo, Fatma Ben 

Rejeb, Oulie Keita

L’atelier de conception s’est tenu le 7 novembre 2019, à 
Abidjan
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d’intégrité et de lutte contre la corruption - Rencontres 
avec la société civile » dans les pays membres régionaux. 
Ces séances de sensibilisation interactives ont eu lieu au 
Libéria, au Ghana et au Bénin, réunissant des membres 
du personnel, des consultants, des prestataires, des hauts 
fonctionnaires et des organisations de la société civile. 
L’objectif était de promouvoir l’intégrité et la lutte contre la 
corruption, de présenter les actions de PIAC, de s’engager 
et de coopérer avec les organisations de la société civile.

Le manque d’informations sur les activités de la 
Banque était l’une des préoccupations majeures 
soulevée par les participants. Les acteurs de la société 
civile ont également suggéré la nécessité pour la 

Banque de soutenir les OSC en termes de suivi des 
projets, proposant qu’un pourcentage de l’argent 
du projet soit alloué à ce suivi. Une proposition sur 
laquelle la Banque prévoit de travailler.

Accès à l’information de la Banque : La bonne 
gouvernance et la transparence au cœur de la 
politique de diffusion et d’accès à l’information 
(DAI)
La Banque est un précurseur parmi les institutions 
financières multilatérales ayant adopté une politique 
de Diffusion et d’Accès à l’Information (DAI) en 
1995. En 2012, une nouvelle politique sur l’accès 
à l’information a été adoptée optant radicalement 

pour l’ouverture en passant d’une liste limitée de 
documents à divulguer au concept transformateur 
selon lequel toutes les informations en possession 
de la Banque doivent être accessibles au public, à 
moins qu’un type de document ne soit placé sous 
une liste définie d’exceptions.

Les efforts continus de la Banque pour rendre ses 
informations opérationnelles accessibles sur son site 
Web lui ont valu un meilleur classement – 4è place - sur 
l’indice mondial de la transparence de l’aide, une mesure 
indépendante de la transparence de l’aide au sein des 
principales agences de développement du monde.

Avoir accès à des plates-formes de la Banque telles 
que « DATAPORTAL» qui présente des informations 
sur les interventions liées à la stratégie High 5s de la 
Banque et «MAPAFRICA» qui fournit des informations 
sur les projets en cours sur le continent (portefeuilles 
de projets ou stratégies de pays), donne à la société 
civile les moyens d’accéder et d’utiliser ces informations 
accessibles au public dans son travail avec les 
communautés locales.

Le Groupe de la Banque africaine de développement 
consolide ainsi sa position de première source de 
connaissances et d’informations sur le progrès 
économique et social de l’Afrique et entend maintenir 
cette position.

Des participants de la 16è réunion annuelle du Réseau des mécanismes indépendants d’inspection, au cours de laquelle des ateliers avec 
la société civile ont été organisés

En direct du terrain Words on Civil Society Engagement

Quelques mots sur l’engagement avec la 
société civile
« Il est devenu encore plus essentiel pour la Banque 
de s’engager avec la société civile de manière plus 
interactive, ouverte, systématique et globale en tant 
que partenaire au développement. Nous utiliserons 
nos journées portes ouvertes comme plateformes pour 
échanger des informations et des connaissances sur 
les opérations de la Banque et tirer parti du rôle accru 
de la société civile et de sa connaissance profonde 
des populations de base et communautés fragiles pour 
réaliser des programmes à fort impact. Notre objectif 
est donc de renforcer notre engagement auprès des 
communautés rurales travaillant à travers les OSC pour 
assurer un développement socio-économique inclusif ». 

Maria Mulindi, Directrice des programmes 
spéciaux de la Banque - Engagement 
avec la société civile et les organisations 
communautaires pour l’Afrique orientale et 
australe, lors de la Journée Portes Ouvertes 
au Mozambique, le 17 juillet 2019.

« J’ai conduit ma moto de Fish Town à Harper, et 
c’était comme aller à Manhattan. À l’achèvement des 
tronçons routiers Fish Town - Kelipo et Sanniquellie 
- Loquatuo, nous pouvons prendre le petit déjeuner 
au Libéria, rouler facilement et faire des affaires, puis 
manger notre attiéké pour le déjeuner en Côte d’Ivoire 
et rentrer chez nous le soir ».

Kingsley Nixon, représentant de la société 
civile, lors de la Journée Portes Ouvertes 
au Libéria le 30 août 2019. M. Nixon est un 
bénéficiaire du projet Harper Road, une route 
financée par la Banque qui a ouvert une zone 
qui était coupée du reste du pays pendant 
chaque saison des pluies.

Renforcer l’engagement avec la société 
civile dans les pays membres régionaux
La Banque s’est engagée à promouvoir un dialogue 
inclusif dans les pays membres régionaux (PMR). 
Au cours du dernier semestre de 2019, elle a 
renforcé son engagement avec la société civile à 

travers l’organisation de Journées Portes Ouvertes 
au Libéria le 30 août, au Mozambique le 17 juillet 
et à Maurice le 31 octobre 2019. Ces journées 
ont été une opportunité pour les bureaux pays de 
la Banque de partager des informations sur l’état 
d’avancement de leurs activités, par des mises à 
jour sur les réalisations actuelles du portefeuille 
pays, des projets et programmes en cours et futurs.

La Banque a également mis l’accent sur l’implication 
de la société civile dans l’élaboration des documents 
de stratégie pays (DSP) et documents de stratégie 
d’intégration régionale (DSIR), comme ce fut le cas 
lors des consultations de la société civile au Mali, 
le 17 octobre 2019 et au Nigéria le 26 septembre 
2019. Le DSP/DSIR est le cadre conceptuel de 
programmation, de mise en œuvre, de suivi et 
évaluation de l’aide au développement de la Banque 
dans chaque pays et région. L’idée est d’encourager 
une appropriation locale des projets de la Banque 
en veillant à ce que les voix des citoyens, à travers 
la société civile, soient prises en compte.

K. Massayan Sorsor (à gauche), Directeur de l’unité de 
coordination des ONG au Libéria remet un mémorandum de la 

société civile à Bangura, Abdul Pawaah, économiste principal de 
la Banque au Libéria Consultation DSP avec la société civile du Mali

Maria Mulindi, Directrice des programmes spéciaux de la 
Banque - Engagement avec la société civile et les organisations 

communautaires pour l’Afrique orientale et australe
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Partenariat pour 
l’engagement avec 
la société civile

Renforcer la société civile pour la réduction 
de la pauvreté: Le partenariat entre la 
Banque islamique de développement (BID) 
et la Banque africaine de développement se 
consolide
La Banque africaine de développement et la 
Banque islamique de développement se sont 
engagées à renforcer leur partenariat en cours 
en opérationnalisant leur engagement avec la 
société civile. Dans le cadre du programme de 
renforcement des capacités des Organisations Non 
Gouvernementales pour la réduction de la pauvreté, 
les deux Institutions développeront des initiatives 
conjointes sur l’intégration de l’engagement et du 
renforcement des capacités avec la société civile, 
exploreront des perspectives de collaboration, des 
initiatives de dialogue politique et des opportunités 

de financement conjoints. Ce programme ambitieux 
vise à habiliter les organisations de la société civile 
et à améliorer le bien-être socio-économique des 
communautés difficiles à atteindre. Ceci se fera 
grâce à une meilleure identification des mécanismes 
impactant et à la fourniture d’une assistance dans 
leur travail en cours pour accroître l’éducation des 
communautés éloignées, la création d’emplois, 

renforcer la résilience et renforcer les moyens de 
subsistance des communautés.

Les deux institutions ont convenu que la poursuite 
d’une croissance durable et la réduction des inégalités 
à travers l’Afrique seraient mieux appréhendées par 
une synergie d’action assemblant leurs ressources 
et capacités respectives.
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Contactez nous

De nous à vous

Vanessa Moungar, Directrice, Département 
Genre, Femmes et Société Civile
Cette année a véritablement reflété la volonté de la société civile de s’engager 
fortement dans les projets et opérations de la Banque pour mener à une 
transformation socio-économique de l’Afrique. Voir à quel point la société civile 
est impatiente de participer à la mise en œuvre de l’initiative AFAWA m’a donné 
confiance: je suis certaine qu’ensemble, nous réaliserons de grandes choses. 
Je suis convaincue que l’expertise de la société civile et sa proximité avec les 
populations conduiront à d’importants résultats dans la mise en œuvre d’AFAWA 
mais aussi de tout autre projet dans lequel elle est impliquée. Que souhaiter 
de plus pour l’année à venir si ce n’est de continuer sur cette lancée? Je vous 
souhaite à tous de joyeuses fêtes et à l’année prochaine!

Zéneb Touré, Responsable de la 
Division Société Civile et Engagement 
Communautaire
La campagne de mobilisation sociale et de plaidoyer pour la reconstitution du 
FAD-15, le Forum de la société civile, nos journées portes ouvertes dans les pays 
membres régionaux, nos consultations sur les documents de stratégie pays avec 
la société civile, etc…tant de réalisations dont nous, Banque et société civile, 
pouvons être fiers. Main dans la main, nous avons marqué cette année de succès 
qui nous conduisent vers notre objectif principal: intégrer l’engagement avec 
la société civile dans les projets et opérations de la Banque. Nous avons déjà 
commencé à le faire, mais il reste encore à faire, aussi bien en interne qu’en 
externe. Mais je n’ai aucun doute sur notre capacité à atteindre notre but, et 
2020 en sera la preuve. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes!

De gauche à droite: Luther Yaméogo, Responsable Principal du Plaidoyer pour l’Engagement avec la Société Civile; Amadou Thierno 
Diallo, Directeur Général par intérim, Infrastructure économique et sociale, BID; Zéneb Touré, Responsable de la Division Société Civile et 

Engagement Communautaire; Ahmed Berthe, Spécialiste des ONG, BID; Edward Nsobe, Chargé de programme senior pour le renforcement 
des capacités de la société civile
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