
Forum de la Société Civile
« Engagement de la Société Civile dans l’accélération de l’industrialisation de l’Afrique »

Note conceptuelle

Le Forum de la Société Civile est une plateforme privilégiée pour un dialogue entre la société civile et la Banque.. Le 
Forum se tiendra sur trois jours, indépendamment  des Assemblées annuelles de la Banque, et sera entièrement consacré 
aux priorités de la Société Civile en Afrique. L’édition 2018 est une plateforme renouvelée avec un nouveau format de col-
laboration et de suivi de la mise en œuvre des décisions issues de consultations avec la société civile à travers le continent. 

Un événement consacré aux membres de la société civile est cohérent avec les changements en cours au regard de l’im-
portance de la participation de diverses parties prenantes dans les enjeux globaux. En effet, la société civile joue un rôle 
clé dans la transformation économique et sociale de l’Afrique. Au cours des dernières décennies, dans les économies 
émergentes, elle s’est transformée en un écosystème dynamique, innovant et influent doté d’un pouvoir accru au-delà de 
son rôle traditionnel de plaidoyer et de défense des intérêts. A l’instar des changements notés au niveau mondial dans les 
domaines de la technologie, de la mondialisation et des marchés émergents, le rôle de la société civile en Afrique s’est 
élargi. Afin de résoudre efficacement les problèmes urgents, les OSC sont de plus en plus considérées non seulement 
comme des défenseurs, mais aussi comme des catalyseurs du changement, des incubateurs de projets, des experts et 
des partenaires clés.

1. Thématiques clés  et sujets de discussion au cours du Forum

1.1 Renforcer la collaboration avec les organisations de la société civile pour accélérer la mise en œuvre de la 
stratégie des HI5 de la Banque : pour une industrialisation inclusive et durable
Conformément au thème des Assemblées annuelles, le Forum de la Société Civile sera aligné au thème de l’industrialisa-
tion, avec des sessions sur le rôle de la société civile pour une approche inclusive et durable de l’industrialisation de l’Afri-
que. La Société Civile a été à l’avant-garde des principaux changements sociétaux, reliant les citoyens, les institutions de 
développement et les décideurs. Si l’Afrique veut passer directement à une industrialisation inclusive et durable, un dialogue 
structuré et renouvelé avec la société civile s’impose. En ligne et sur le terrain, les organisations de la société civile ont tou-
jours façonné les politiques, renforcé les capacités, créé un espace pour l’innovation et le changement. 

Dans l’économie mondiale actuelle, l’Afrique doit dépasser le niveau de la simple extraction des ressources naturelles pour 
se hisser vers les échelons supérieurs de la chaîne de valeur mondiale afin de réaliser la transformation structurelle et indus-
trielle si cruciale. En synergie avec les agences de développement et les gouvernements, la société civile, les organisations 
paysannes, les syndicats des travailleurs, les acteurs sociaux, les entrepreneurs sociaux et les coopératives féminines ont 
toujours œuvré à améliorer les conditions de la société. En renforçant les capacités humaines et matérielles, y compris les 
mécanismes agricoles et en plaidant pour des politiques inclusives et équitables, la mutualisation des ressources et les 
besoins d’approvisionnement, les OSC se sont toujours efforcées de capter une plus grande part de la chaîne de valeur. 
En somme, l’expertise de la société civile associée aux investissements humains, financiers et politiques de la Banque peut 
stimuler l’industrialisation de l’Afrique. 



1.2 Engagement stratégique au niveau national : la coordination multi-acteurs  
Le nombre croissant d’acteurs du développement montre qu’aucun secteur ou acteur seul ne peut résoudre les enjeux de 
développement de l’Afrique dans les contextes de fragilité. De nombreux cas ont démontré l’impact d’une coordination 
renforcée entre les différentes parties prenantes. 

Une session sera consacrée aux initiatives existantes d’engagement multi-acteurs pour identifier des actions concertées. 
La coordination des actions entre les parties prenantes est importante pour assurer la transparence et la responsabilité au 
niveau national, tout en maximisant l’impact. Cette session vise à partager les expériences et les meilleures pratiques en 
Afrique et dans un  contexte de fragilité, ainsi qu’à formuler des recommandations pour une meilleure coordination entre les 
institutions partenaires, les bailleurs, les OSC et les institutions gouvernementales afin d’assurer l’efficacité de l’aide. 
 
Le mécanisme de coordination des parties prenantes est d’autant plus crucial pour allier les impératifs à court terme et les 
objectifs à long terme. En effet, une situation de fragilité nécessite une réponse immédiate aux besoins urgents, mais appelle 
également une planification à long terme, notamment pour favoriser la transformation économique structurelle et construire 
des infrastructures résilientes répondant aux besoins réels comme les besoins vitaux,l’ emploi, la formation et les activités 
économiques). 

1.3 L’entrepreneuriat à impact social comme nouvel écosystème 
Les entrepreneurs sociaux dépassent et modifient l’opposition binaire entre organisations à but non lucratif et entreprises. 
En tirant parti de l’innovation et du capital financier, ils ont réussi à concevoir des réponses à des défis africains spécifiques 
dans divers secteurs, à savoir la santé, l’environnement, l’éducation, l’agriculture et l’énergie. Cet intérêt économique a été 
rendu possible par des partenariats public-privé croissants et une industrialisation de l’Afrique qui facilite le positionnement 
de la Société Civile en tant que troisième force dans la réalisation de ce processus inclusif et durable.

Pour mettre à l’échelle l’innovation sociale plus qu’indispensable et le changement systématique nécessaire, le continent 
a besoin d’une stratégie pour des innovations réussies. Par l’intégration de l’innovation sociale à l’entreprenariat comme 
stratégie complémentaire à son engagement auprès de la Société Civile, la Banque africaine de développement a l’oppor-
tunité d’améliorer la vie des populations les plus pauvres et les plus marginalisées.

2. Objectifs 

Le Forum 2018 sera l’occasion de définir les rôles et les responsabilités de la société civile en vue d’une industrialisation 
durable et inclusive de l’Afrique. Précisément, il devrait promouvoir l’engagement accru des organsiations de la société 
civile pour stimuler cette industrialisation inclusive et durable de l’Afrique. L’atteinte de l’objectif global du Forum passe par 
la réalisation des objectifs suivants :

• Permettre à la société civile de s’approprier la stratégie d’industrialisation de la Banque et de contribuer à sa 
mise en œuvre ;

• Fournir une plateforme pour un dialogue structuré entre la Banque et la société civile africaine qui soutiendra 
la formulation et la mise en œuvre de la politique industrielle par des conseils pratiques ;

• Élaborer des recommandations pour améliorer l’inclusivité et la durabilité des politiques, stratégies et régle-
mentations industrielles ;

• Echanger sur les mécanismes existants de coordination multi-acteurs au niveau national et s’inspirer des 
meilleures pratiques. 

Participants attendus 
L’événement rassemblera environ 200 participants en ayant accordé une attention particulière à la représentation de toutes 
les sous-régions de l’Afrique :

• Les OSC et les acteurs sociaux à travers l’Afrique

• Les représentants  de gouvernements 

• Les membres du personnel de la Banque et ses instances dirirgeantes

• Le secteur privé 

• Le grand public qui pourrait suivre l’événement en ligne à travers divers médias et canaux de communication.



3. Format du Forum

Séances thématiques et plénières
Exploitant les connaissances et l’expérience des OSC, les sessions du Forum sont élaborées sur la base des thématiques 
afin de promouvoir un dialogue constructif et les meilleures pratiques pour soutenir la Banque dans la mise en œuvre du 
Hi5 - Industrialiser l’Afrique. Les sessions seront organisées de sorte à faciliter un dialogue ouvert et l’interaction entre par-
ticipants grâce à des discussions actives, au partage d’expériences par les pairs et à la recherche de solutions de groupe.

Sessions de groupes
Des sessions en petits groupes sont prévues dans le cadre du Forum, où des sujets spécifiques liés à l’ordre du jour du 
Forum seront discutés par des groupes plus restreints. Les recommandations issues de ces sessions seront validées lors 
de la prochaine plénière et présentées lors des Assemblées annuelles aux fins de leur intégration dans les politiques et 
projets de la BAD.

Sessions dirigées par les OSC
L’appel à propositions sera diffusé sur le site Web de la Banque et sur les médias sociaux afin de s’assurer que les organi-
sations de la société civile continentales et mondiales ont été effectivement atteintes. Les formulaires de candidature seront 
examinés par l’AHGC et le comité BAD-OSC, en donnant la priorité aux OSC qui correspondent le mieux au thème général 
et en assurant un équilibre dans la représentation géographique et la diversité dans la portée du mandat. L’objectif est d’or-
ganiser des sessions spécifiques dirigées et gérées par des OSC qui fourniront un espace pour des idées novatrices à la 
base ainsi qu’un partenariat renforcé avec les OSC à travers une plus grande appropriation des sessions.   

Rencontre avec les instances dirigeantes de la BAD
Des bureaux dédiés seront aménagés et à la disposition des représentants de la société civile pour rencontrer directement 
la Haute direction de la BAD sur les Hi5. Les participants au forum recevront des réponses pratiques à leurs questions sur 
les projets et programmes de la Banque, ainsi que sur les mécanismes de financement. Ils pourront également créer des 
synergies avec les initiatives actuelles et futures de la Banque.  

Forum virtuel et sessions interactives
Le forum sera disponible en live streaming (diffusion en continu en direct). Les faits saillants de l’événement seront simultané-
ment rapportés sur les médias sociaux, les photos seront postées sur Flickr et Instagram, et un podcast de l’événement, 
divisé par session, sera disponible en ligne après l’événement. Le public virtuel, les participants externes et la communauté 
de la société civile mondiale pourront interagir avec les panélistes et les participants au Forum en soumettant leurs ques-
tions / remarques à travers les médias sociaux.


