
 
 
 

 
Forum de la société civile 2019 

Appel à propositions: sessions organisées par les 
organisations de la société civile  

Date limite : vendredi 12 avril 2019 
 
La Banque africaine de développement a le plaisir d’annoncer le lancement d’un appel à propositions 
pour des sessions organisées par des organisations de la société civile (OSC) lors du Forum de la société 
civile 2019, qu’elle organise du mardi 7 mai au jeudi 9 mai 2019, à Abidjan, sur le thème « Engager la société 
civile dans l’accélération de l’intégration régionale pour la prospérité économique de l’Afrique ».  
 
Cet appel à propositions de sessions est ouvert aux organisations de la société civile (OSC) et à leurs 
réseaux opérant en Afrique. 
Huit (8) sessions seront sélectionnées pour le Forum. 

 
Les candidatures seront examinées par les membres du Comité Banque africaine de développement-
Société civile. Les critères de sélection sont les suivants : 

• répondre au thème général du Forum 
• équilibre en matière de genre  
• représentation géographique 
• diversité dans la portée du mandat 
• session innovante et axée sur des solutions 
 
 
Toutes les propositions doivent être envoyées par courriel à civilsociety@afdb.org, avec le formulaire ci-
dessous dûment rempli.  
 
Veuillez noter qu'en raison de contraintes de temps, nous ne serons pas en mesure de répondre à 
toutes les candidatures. Aussi, seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
 
 
 

1. Contact et profil de l’organisateur de session 
 

Nom  
Prénom  

Nom de l’organisation  
Site web  

Réseaux sociaux  
 

Pays/région couverte  
e-mail  

Téléphone  
WhatsApp  

 
 



2. Informations sur la session 
 

Titre de la session  

Objectifs   
Cohérence avec le  

thème général 
 

Descriptif de la session 150 mots max. 
Axes d’intervention de la 

session 
en 5 points 

Format de la session Les sessions sont d’une durée de 90 minutes. Veuillez noter que nous 
recherchons des sessions qui favorisent un dialogue ouvert et constructif. 

Public visé  

 
3. Proposition de panélistes et d’un modérateur 

Veuillez utiliser ce modèle pour les propositions du modérateur et des panélistes. Veuillez prendre en 
compte le temps alloué aux sessions (90 minutes) quant au nombre de panélistes.  
 

Modérateur* Nom  

Organisation  

e-mail  

Pays  

Panéliste 1* Nom  

Organisation  

e-mail  
Pays  

Panéliste 2* Nom  
Organisation  

e-mail  

Pays  

 
*Indiquez le nom des éventuels remplaçants pour chaque modérateur et/ou panéliste proposé. 
 
Êtes-vous en mesure de prendre en charge la participation des intervenants proposés ? Oui / Non 

 
 
Avez-vous une information supplémentaire liée à la session proposée et à votre organisation que vous 
souhaiteriez partager avec le comité de révision ? (100 mots max.) 
 

 
 
  

 


