
 
 

 

 
 
 
 

 
Forum de la société civile 2019 

Abidjan, Côte d’Ivoire, 07 – 09 mai 2019  

Note conceptuelle et calendrier 
 

« Mobiliser la société civile pour accélérer l’intégration régionale 
au service de la prospérité économique de l’Afrique » 

 

NOTE CONCEPTUELLE 
 

Les organisations de la société civile (OSC) sont de plus en plus impliquées dans la création de partenariats 
stratégiques avec les donateurs (entreprises et gouvernements) et participent, dans une large mesure, à des 
processus de consultation officiels aux niveaux régional et continental. En effet, la société civile a divers rôles à 

jouer dans la transformation sociale et économique de l’Afrique. Au cours des dernières décennies, la société 
civile des économies émergentes est devenue un écosystème dynamique, innovant et influent, doté d’une 
puissance accrue allant au-delà de son rôle et de son secteur traditionnels. Conformément au changement global 
qui s’opère sur différents plans (technologies, mondialisation, géopolitique, marchés émergents...), les rôles et 
les responsabilités de la société civile en Afrique se sont élargis. Dans leur quête de solutions efficaces aux 
problèmes urgents, les OSC sont de plus en plus considérées comme des défenseurs des droits ou des 
prestataires de services, mais également comme des facilitateurs du changement, des influenceurs politiques, 
des incubateurs de projets, des experts et des partenaires de mise en œuvre. En réponse à cet engagement 
accru de la société civile, la Banque africaine de développement (BAD) organise chaque année le Forum de la 

société civile, plateforme de dialogue entre la BAD et les organisations de la société civile. Placé cette année 
sous le thème « Intégration régionale pour la prospérité économique de l’Afrique », le Forum explorera 
notamment l’élaboration de stratégies susceptibles d’apporter un soutien aux organisations de la société civile 
dans les efforts visant à la reconstitution des ressources de la BAD. 
 
Thème : Mobiliser la société civile pour accélérer l’intégration régionale au service de la prospérité 
économique de l’Afrique 
 
Le Forum de la société civile réunira au moins 300 participants représentant les cinq régions opérationnelles du 

continent, ainsi que différents secteurs et groupes de personnes. Notamment :  
 
• Des OSC et des acteurs sociaux de toute l'Afrique engagés dans l'intégration régionale 
• Des représentants gouvernementaux 
• Du personnel de la Banque, dont des membres de la Haute direction 
• Des représentants des communautés économiques régionales (CER) 
• Des gens du monde entier, via le forum virtuel avec divers réseaux sociaux et canaux de communication. 



 
Favoriser l’intégration régionale et économique sur le continent est l’une des grandes priorités des High 5 de la 
Banque africaine de développement. Depuis le début de son mandat, le Président Adesina a souligné l’importance 
de s’engager auprès de la société civile pour faire avancer ces grandes priorités. L'intégration économique 
régionale vise à créer des marchés plus vastes, et plus attrayants, à relier les pays enclavés aux marchés 

internationaux et à soutenir le commerce intra-africain. Ce forum explorera des moyens pratiques et durables 
d'y parvenir. Il sera l’occasion d’identifier les meilleures pratiques et de définir les rôles spécifiques des OSC dans 
ce processus.  
 
L’édition 2019 permettra d’établir les rôles et les responsabilités de la société civile dans la réalisation de 
l’intégration régionale de l’Afrique. Ce forum vient démontrer l’importance de l’engagement de la Banque 
africaine de développement auprès de la société civile dans l’amélioration de l’intégration régionale, un des 
objectifs prioritaires de ses High 5. 
 

L’objectif principal du forum est de montrer comment la société civile peut contribuer au programme de la BAD. 
 
Les objectifs spécifiques du forum incluent : 
 
• Familiariser les organisations de la société civile avec la stratégie d'intégration régionale de la BAD 
• Fournir une tribune et une voix à la société civile pour garantir un dialogue structuré entre la BAD et la 

société civile africaine afin d’appuyer la mise en œuvre de la stratégie d’intégration régionale de la Banque 

africaine de développement 
• Renforcer l'appui des citoyens et la volonté politique sur le continent pour améliorer l'intégration régionale 
• Lancer la campagne de mobilisation sociale et citoyenne pour la reconstitution du FAD-15 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
Formats des séances de travail 
 
Séances plénières et thématiques 
Les séances plénières et thématiques sont des conférences abordant des thèmes spécifiques afin de favoriser 
un dialogue constructif et d’identifier les meilleures pratiques, et ainsi aider la Banque africaine de 
développement à mettre en œuvre le programme des High 5 et son pan « Intégrer l’Afrique ». Ces séances 
faciliteront le dialogue et l’interaction des participants par le biais de discussions actives et d’échanges entre 
pairs au sein de divers panels. 

 
Séances en petits groupes 
Ces ateliers se font dans des groupes plus restreints qui discuteront de sujets spécifiques en fonction de l’ordre 
du jour du forum. Les recommandations issues de ces ateliers seront validées lors de séances plénières et 
présentées lors des assemblées annuelles pour être intégrées aux politiques et projets de la BAD. 
 
Séances dirigées par les OSC 
Les appels à propositions ont été partagés sur le site web de la Banque africaine de développement et sur les 
réseaux sociaux afin d’atteindre efficacement les organisations de la société civile à travers le continent et dans 

le monde entier. Les formulaires d’inscription ont été examinés par AHGC et le Comité OSC-BAD, en accordant 
la priorité aux OSC qui correspondent le mieux au thème général et en assurant un équilibre dans la 
représentation géographique et la diversité des champs d’application des mandats. L’objectif est d’organiser des 
séances spécifiques dirigées et gérées par les OSC, soit un véritable espace pour partager des idées novatrices 
et renforcer les partenariats avec les OSC qui s’approprieront ces sessions.  
 
Rencontre avec la Direction de la BAD 
Des bureaux/espaces dédiés et liés aux High 5 seront à la disposition des représentants de la société civile pour 
rencontrer directement la Haute Direction de la BAD. Les participants au forum recevront des réponses pratiques 

aux questions qu’ils se posent sur les projets et programmes de la Banque africaine de développement, ainsi 
que sur les mécanismes de financement. Ils auront également l’opportunité de créer des synergies avec les 
initiatives actuelles et futures de la Banque.  
 
Forum virtuel et séances interactives 
Le forum sera disponible en streaming et en direct. Les moments forts de l'événement feront simultanément 
l’objet d’articles publiés sur les réseaux sociaux, les photos seront postées sur Flickr et Instagram, et un podcast 
de l'événement, divisé par séance, sera disponible en ligne après l'événement. Les internautes, les participants 
externes et la communauté mondiale de la société civile seront en mesure d’interagir avec les intervenants et 
les participants du forum en soumettant leurs questions/remarques par le biais des réseaux sociaux. 

 
Lancement de la plateforme web des OSC 
 
Campagne de mobilisation sociale pour soutenir FAD-15 de la Banque africaine de développement 
pour 2019  
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