
           

 

 

 

PRÉSENTATION DE SAVANAS E ENSEADAS LDA ET DE SA MISSION DANS LE 

CADRE DE LA TROISIEME REVUE DU MECANISME INDEPENDANT 

D’INSPECTION 

 

BREF APERÇU DE SAVANAS E ENSEADAS LDA 

Savanas E Enseadas LDA, est un cabinet récemment mis en place au Portugal en 2016 et ayant son 

siège à Lisbonne.  Ce cabinet spécialisé dans le développement de stratégies et l’offre de solutions 

aux entreprises a été retenu pour conduire la troisième revue du Mécanisme indépendant 

d'inspection (MII) du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD).  Crée par des 

professionnels et des experts du développement partageant les mêmes idées et ayant plus de 25 ans 

d'expérience dans le domaine du développement durable et des opportunités de croissance inclusive 

en Afrique, le cabinet fournit des services d'évaluation, de politique, de stratégie et de conseil de 

haut niveau aux institutions internationales, aux agences de développement, aux ministères, à la 

société civile et au secteur privé. L'équipe combine la connaissance et l'expérience des mécanismes 

de responsabilité ayant une connaissance approfondie de l'environnement et du contexte africain. 

Parmi ses clients récents figurent l'Union africaine et le GIZ. 

 

L'ÉQUIPE SAVANAS EN CHARGE DE LA TROISIÈME REVUE DU MII : 

 

Zeinab B. El Bakri, Chef d'équipe 

 Elle est la conseillère principale du cabinet et dirige l'équipe pour cette mission. Elle a une 

connaissance approfondie des mécanismes de responsabilité d'autres institutions et a travaillé dans 

ce domaine. Elle a été membre du Panel d'inspection de la Banque mondiale entre 2012 et 2017, 

période durant laquelle elle a été directement impliquée/responsable d'au moins quinze des affaires 

traitées par le Panel d'inspection. Au cours de son mandat au sein du Panel, elle a participé à la 

mise à jour de ses procédures de fonctionnement et de ses différents examens internes et externes 

dans le but de moderniser le Panel. Depuis la fin de son mandat au sein du Panel d'inspection de la 

Banque mondiale, elle a continué à travailler dans le domaine de la reddition des comptes, 

principalement avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). 

Elle est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'université de Hull au Royaume-Uni et est citoyenne 

canadienne. Dans le cadre de cette mission, elle est chargée de superviser l'ensemble du travail, 

l'examen des documents, les entretiens, la consultation des parties prenantes externes, la rédaction 

et la révision des rapports, la présentation à CODE et aux conseils d'administration de la BAD.  



Ginette Kamuanya NZAU-MUTETA, Experte 

Elle a une grande expérience dans l'évaluation de programmes et projets et dans la préparation de 

documents stratégiques dans divers secteurs pour le compte de nombreuses organisations 

internationales telles que la Banque africaine de développement.  Elle bénéficie aussi d’une 

expérience dans la conduite du dialogue avec le gouvernement, les partenaires de développement, 

les organisations de la société civile du secteur privé. Elle est ressortissante de la République 

démocratique du Congo (RDC) et est titulaire d'une maîtrise en économie du développement de 

l'Université d'Anvers en Belgique. Elle parle couramment le français et l'anglais.  Avec un tel 

parcours, elle jouera un rôle clé dans les différentes tâches requises dans le cadre de la troisième 

revue du MII, telles que la préparation du rapport initial, les consultations et les entretiens au siège 

de la Banque, la préparation du premier projet de rapport et la révision des rapports, y compris les 

résultats des consultations.   

 

Sunita Pitamber, Experte  

Elle a travaillé à des niveaux de responsabilité très stratégiques dans de nombreuses organisations 

internationales de développement telles que la Banque africaine de développement et les Nations 

unies. Son domaine de compétence couvre l'évaluation, le développement et l'autonomisation des 

femmes et des hommes, la création d'emplois, le renforcement des capacités, la gouvernance, la 

recherche de fonds et la mobilisation de ressources. En outre, elle a une expérience avérée dans les 

États en situation de fragilité notamment en matière d’initiatives de soutien à la paix et à la sécurité 

par l’institutionnalisation de l’état de droit, la réhabilitation et la reconstruction après conflit. Elle 

est titulaire d'un doctorat en économie du développement de l'Université de Brême en Allemagne.  

Elle jouera un rôle clé dans la préparation du rapport de démarrage et participera également à des 

missions sur le terrain.  

 

Dawnia Latacha Leibrandt, Experte  

Elle est une experte expérimentée dans divers aspects de la communication et de la gestion du 

changement tels que le développement de stratégies de communication, la conception de 

graphiques et de visuels, le développement de contenus pour les sites web, la gestion des médias 

sociaux, le développement et l'analyse de données. Elle a travaillé dans la communication autour 

des problématiques de développement dans des domaines   tels que les infrastructures, le genre, 

l'énergie et les projets informatiques pour de nombreuses organisations internationales. De 

nationalité sud-africaine, elle est titulaire d'un master en "Leading Innovation and Change" de 

l'Université de St Johns à New York. Dans le cadre de cette mission, elle participera à différentes 

tâches telles que la préparation du rapport de démarrage et la révision des projets de rapport.  

MISSION DE SAVANAS POUR LA TROISIÈME RÉVUE DU MII 

La mission du cabinet est de réaliser la troisième revue du MII comme stipulé dans les termes de 

référence de la revue approuvés par les conseils d'administration le 13 février 2019.   Les Termes 



de référence couvrent de larges domaines d'intérêt, qui peuvent être consolidés et résumés comme 

suit : 

1. Entreprendre une évaluation approfondie de l’efficacité du MII en tant que mécanisme de 

recours pour les personnes impactées par les projets financés par la BAD et comme instrument 

utile de responsabilisation de la BAD. Le cabinet examinera le traitement des plaintes par la 

vérification de la conformité effectuée par les experts du MII et le traitement des cas par des 

exercices de résolution de problèmes par BCRM. 

2.  Évaluer le rôle du MII en tant que mécanisme de responsabilité pour la Banque, en mettant 

particulièrement l'accent sur l'efficacité du MII dans l'amélioration de l'apprentissage et de la 

gestion/du développement des connaissances au sein de la Banque. Il examinera l'expérience du 

MII en matière de vérification à titre consultatif de la conformité, de services consultatifs de 

BCRM, les connaissances et des enseignements au bénéfice de l'institution. Le consultant analysera 

la stratégie et les méthodologies actuelles de sensibilisation et présentera des recommandations sur 

les moyens d’améliorer la visibilité du MII de manière à en permettre une utilisation efficace par les 

personnes lésées par des projets financés par le Groupe e la Banque 

3. Examiner l'efficacité de BCRM dans l'administration du MII et examiner si la structure 

actuelle de BCRM correspond à sa mission ; examiner les rôles, les profils et les conditions de 

travail, du directeur, du personnel et des experts du MII et leurs charges de travail respectives afin 

de mieux servir les conseils d'administration de la BAD. 

4. Réviser, si nécessaire, la présente résolution d'habilitation du MII et son règlement afin de 

clarifier toute ambiguïté. 

 

 

 


