#Dev4Africa est une campagne lancée par des
groupes de base, des peuples autochtones,
des organisa�ons de la société civile, des communautés, des travailleurs, des femmes et
d'autres détenteurs de droits et alliés qui partagent la convic�on commune qu'un développement équitable et durable est possible en
Afrique. Nous suivons les ac�vités de la
Banque africaine de développement (BAD)
aﬁn de me�re ce�e ins�tu�on face à ses
responsabilités et de nous assurer qu'elle
travaille dans le meilleur intérêt des popula�ons africaines.
La BAD joue un rôle crucial dans la déﬁni�on
des modèles et des priorités de développement dans tous les pays africains par le biais de
ses projets, programmes et poli�ques qui sont
principalement ﬁnancés par nous, les Africains. Les peuples et les communautés d'Afrique devraient être en mesure de concevoir
leurs propres programmes de développement,
de décider des priorités de la BAD et de par�ciper à leur mise en œuvre dans leurs pays.

#Dev4Africa
Depuis sa créa�on en 1964, la BAD est à la
traîne par rapport à ses homologues en termes
de poli�ques et de mise en œuvre transparentes et par�cipa�ves; et il est très diﬃcile
pour la société civile, les communautés
locales, les peuples autochtones et tous les
ayants droit de demander des comptes à la
banque à tous les stades de ses opéra�ons.
Diﬀérents projets et ac�vités ﬁnancés par la
BAD semblent posi�fs à première vue, mais
leur concep�on et leur mise en œuvre manquent souvent de durabilité, de transparence,
de responsabilité, de par�cipa�on, d'inclusion,
d'eﬃcacité et d'eﬃcience. En conséquence,
plusieurs projets de la BAD ont eu des eﬀets
néga�fs graves et ont conduit à des viola�ons
des droits humains.

NOS PRINCIPALES DEMANDES:
Prioriser le développement mené par les communautés et aux approches
basées sur les droits humains;
Protéger les ressources naturelles et s'a�aquer aux crises environnementales
et clima�ques ;
Relever la barre de l’accès à l’informa�on, de la transparence et de la responsabilité;
Garan�r des processus par�cipa�fs des poli�ques, programmes et projets;
Me�re ﬁn aux inégalités, à la pauvreté, ainsi qu'à la réduc�on et à la
priva�sa�on des services vitaux;
Protéger les pays Africains de la crise croissante de la de�e.

Rejoignez #Dev4Africa pour exorter la BAD d'adopter des approches plus ouvertes
dans ses opéra�ons et de s'engager eﬃcacement avec les détenteurs de droits en
Afrique et d'apprendre de leur exper�se. Ensemble, nous avons le pouvoir d'avoir
un impact signiﬁca�f sur le terrain.

