
La BERD et la societé 
civile en bref

Qui sommes-nous?  
La Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement 
(BERD) est une institution financière 
internationale ayant pour objectif 
de promouvoir la transition vers 
l’économie de marché dans 34 pays 
de l’Europe centrale à l’Asie centrale et 
dans la partie méridionale et orientale 
du bassin méditerranéen. 

Quel soutien la BERD apporte-t-
elle à ses pays d’opérations? 
La BERD propose des 
financements de projets à des 
banques et à des entreprises 
industrielles et commerciales – 
nouvelles ou déjà établies. 80 
% de l’investissement total de la 
BERD est destiné au secteur privé. 
Elle travaille aussi avec le secteur 
public, soutenant la privatisation, 
la restructuration des entreprises 
étatiques et l’amélioration des 
services municipaux. 

Pourquoi la BERD travaille-t-elle 
avec les OSC ?  
La BERD, dont la mission est de 
favoriser les économies de marché 
dans un contexte démocratique, 
s’appuie sur la participation active 
de groupes d’intérêt locaux. La 
Banque encourage le dialogue sur 
ses activités avec les organisations 
de la société civile (OSC), les 
faiseurs d’opinion, les bloggeurs, 
les universitaires, les groupes 
de réflexion et autres groupes 
de la société civile avec le but 
de promouvoir la transition vers 
une économie de marché. Une 
communication ouverte avec les 
OSC et les populations locales aide 
la Banque à avoir un plus grand 
impact dans sa région d’opérations 

et aussi à assurer la durabilité de 
ses activités. 

La BERD est convaincue que 
l’engagement avec les OSC et autres 
organisations de la société civile 
contribue à gérer plus efficacement 
l’attente de la population concernée 
par ses investissements et ainsi 
prévenir le risque réputationnel de la 
Banque.  

Comment la BERD travaille-t-elle 
avec la société civile ?
Depuis la création d’une Unité de 
coopération avec la société civile 
en 2001, chargée essentiellement 
de favoriser les relations entre la 
société civile et la Banque, la BERD 
s’engage dans un dialogue avec un 
large éventail d’OSC concernées, 
notamment sur les questions 
environnementales et sociales, la 
promotion de la transparence et de 
la responsabilisation, les droits de 
l’homme, la démocratie ou l’égalité 
hommes-femmes. 

La Banque offre différentes 
opportunités pour le dialogue avec 
la société civile :

Premièrement la Banque favorise 
le Dialogue institutionnelle, en 
engageant tous les niveaux de la 
Banque – à partir de discussion 
technique jusqu’au niveau direction 
avec les Directeurs, le Président 
et les membres du Conseil 
d’Administration. Ces dialogues sont 
organisés soit à Londres, soit dans les 
pays d’opération de la BERD, en outre 
la Banque organise une programme 
entièrement dédiée a la société 
civile lors de l’Assemblée Générale 
annuelle de la Banque. 

Deuxièmement, la BERD promeuve 
l’échange d’information avec 

les OSC  dans le contexte de 
projets, qui pourraient avoir des 
conséquences sur l’environnement 
et les communautés locales. 
Dans les dialogue sur les projets, 
la responsabilité de l’Unité vise 
à répondre aux préoccupations 
des OSC adressées à la Banque de 
manière efficace, fiable, complète 
et cohérente, en coordination avec 
toutes les équipes concernées – en 
incluant experts environnementaux 
et sociaux, conseillers politiques et 
économistes etc. 

En cas les OCS jugent le processus de 
dialogue insatisfaisant, elles peuvent 
faire appel au Mécanisme de recours 
sur les projets (MRP) de la BERD, ou 
il y a la possibilité de déposer une 
plainte officielle.

Pour plus d’informations sur les 
médias sociaux de la BERD, veuillez 
visiter nos comptes: 

Facebook: facebook.com/ebrdhq

Twitter: twitter.com/ebrd/    

LinkedIn: linkedin.com/company ebrd

Pour plus d’informations sur notre 
programme, visitez: 
www.ebrd.com/pages/about/workwith/
civil/am.shtml



More information is available at:
www.ebrd.com/civilsociety

Comment la BERD consulte-                                            
t-elle les OSC à propos de ses 
politiques / stratégies sectorielles 
de pays ? 
Pour l’ensemble des politiques 
opérationnelles et certaines des 
stratégies de secteur et de pays, la 
BERD organise régulièrement des 
ateliers avec les différents acteurs 
de la société civile concernés pour 
connaître leurs points de vue et 
obtenir leurs recommandations. En 
plus, la BERD publie sur son site 
web les versions provisoires de ses 
politiques et stratégies en vue de 
recueillir tous les commentaires 
utiles. Une notification sur le site 
ebrd.com invite les commentaires 
du public pendant la période 
d’examen de chaque nouvelle 
politique.  En outre, les OSC 
correspondantes qui se sont 
enregistrées auprès de la Banque 
vont être informées par courriel 
électronique sur l’ouverture de 
la période de consultation, des 
révisions des stratégies et de 
la publication des documents 
finaux. A la fin de la période de 
consultation qui dure pendant 45 
jours calendriers, la BERD publie 
un résumé des commentaires 
reçus par le publique accompagné 
par les réponses de la BERD aux 
commentaires. Les commentaires 
reçus seraient  sélectivement 
reflétés dans les documents 
finaux de la BERD, en prenant 
considération tous les aspects 
pertinents. Le résumé des 
commentaires et des réponses est 
aussi publié sur le site internet de 
la BERD parallèlement à la politique 
approuvée. 

Comment la BERD consulte-
t-elle les OSC à propos de 
ses politiques / stratégies 
sectorielles de pays ? 
La BERD ne finance pas les 
OSC. Les fonds de la Banque 
sont essentiellement consacrés 
au financement de projets 
d’investissement dans le secteur 
privé. Cependant, la BERD 
encourage les OSC à participer    

 

au processus de consultation                          
concernant ces projets   
d’investissement, ainsi que les   
politiques et les stratégies de  
Banque.   
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