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DEUXIÈME SOMMET DES GROUPES DE RÉFLEXION AFRICAINS  
 

NOTE CONCEPTUELLE  
 

 

Thème proposé pour la Conférence: « L’expansion des groupes de réflexion africains: 

des solutions concrètes à des problèmes concrets »  

 

Inspiré de la une du magazine African Business de novembre 2014, le thème souligne le 

rôle grandissant et l’influence croissante des groupes de réflexion sur le continent. Selon 

l’article, « la croissance économique soutenue de l’Afrique, l’émergence d’une classe moyenne 

et la conviction toujours plus répandue que le continent a franchi un tournant exigent la mise en 

place de groupes de réflexion de qualité ancrés dans la réalité africaine, mais ouverts sur le 

champ de connaissances mondial ». 

 

Le deuxième Sommet des groupes de réflexion africains permettra ainsi d’étudier le rôle 

crucial joué actuellement par les groupes de réflexion africains dans la transformation de 

l’Afrique et d’évaluer comment rendre leur contribution plus pertinente et plus importante à 

l’heure de la réalisation de la Vision pour l’Afrique à l’horizon 2063. 

 

I. Contexte 

 

Depuis 2013, dans le cadre de son Programme des groupes de réflexion et sociétés civiles 

(TTSCP), l’Université de Pennsylvanie organise différents sommets régionaux et mondiaux 

visant à rassembler les membres de groupes de haut niveau en une association professionnelle 

favorisant la mise en réseau, la réflexion et les débats sur les questions pressantes actuelles. Plus 

de neuf sommets ont été tenus jusqu’à présent, dont des réunions régionales pour l’Asie, 

l’Afrique, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Amérique latine et l’Amérique du Nord, les pays du     

G-20, et plus récemment, un sommet mondial à Genève. 

 

Le premier Sommet des groupes de réflexion africains s’est tenu du 3 au 5 février 2014 au 

Africa Pride Irene Country Lodge à Pretoria (Afrique du Sud). Il a été organisé en collaboration 

avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, l’African Leadership Center, la 

Fondation Friedrich-Ebert, la Fondation Konrad-Andenauer, le programme TTCSP et de 

l’organisme hôte, l’Institut sud-africain des études de sécurité. Les représentants des 

50 principaux groupes de réflexion de 25 pays d’Afrique ont pris part au Sommet, y compris les 

groupes et les instituts de politiques recevant l’appui de la Fondation. Ils ont examiné les défis 

d’ordre organisationnel et stratégique auxquels sont confrontés les groupes de réflexion dans la 

région et ont réfléchi à comment leur faire gagner en viabilité, en valeur et en influence. Les 

participants ont formulé nombre de recommandations majeures portant sur quatre domaines: le 

renforcement des capacités, le partage des connaissances et le réseautage, la mobilisation des 

ressources, ainsi que les initiatives et les partenariats à l’échelle régionale. 

 

Suite au succès du premier Sommet, le deuxième Sommet se tiendra du 6 au 8 avril 2015 à 

Addis-Abeba (Éthiopie), en partenariat avec la Fondation pour le renforcement des capacités en 

Afrique, le programme TTSCP, et sera accueilli par la Commission économique pour l’Afrique
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 (CEA). Il fera le bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations du 

premier Sommet et évaluera dans quelle mesure il a contribué à resserrer les liens entre les 

groupes de réflexions africains. Il permettra également de réviser l’objectif du Programme des 

groupes de réflexion et sociétés civiles en vue de renforcer davantage les liens entre les groupes 

et les décideurs politiques. Enfin, il examinera les conditions toujours plus favorables pour offrir 

aux groupes africains les moyens de relever aux principaux défis de la transformation du 

continent.  

 

II. Objectifs du sommet 

 

L’essor des groupes de réflexion africains s’explique notamment par une meilleure 

compréhension des conditions requises pour la réussite de la croissance et du développement. Il 

faut se détourner de l’approche uniforme adoptée auparavant et reconnaître que chaque pays a 

besoin de solutions uniques et adaptées à son contexte. Au niveau national, cette nouvelle donne 

permet aux groupes de réflexion d’explorer en profondeur les choix politiques personnalisés 

nécessaires. Comme l’indique la suite de l’article, « le rôle de telles organisations peut être 

crucial, car elles peuvent servir de catalyseurs d’idées et proposer des solutions pratiques aux 

problèmes politiques. Elles sont également des passerelles entre les gouvernements, les 

entreprises et la société civile. Elles ont tendance à créer des partenariats avec des groupes et des 

organisations mondiaux, partageant ainsi l’expérience des autres et l’appliquant à leurs propres 

travaux de recherche uniques et axés au niveau local ». 

 

Ce deuxième Sommet donne aux groupes de réflexion africains l’occasion de prendre un 

peu de recul et de réfléchir aux implications de cette nouvelle dynamique sur la nature et le 

contenu de leur travail. À cette fin, le Sommet poursuivra les objectifs suivants: 

 

a) Réfléchir à comment les groupes de réflexion africains peuvent apporter le meilleur 

appui aux priorités de développement de l’Afrique, telles que définies dans l’Agenda 2063 et la 

position de l’Afrique dans l’élaboration du programme pour l’après-2015; 

 

b) Étudier le contexte actuel des groupes de réflexion africains et éclairer les perspectives 

et les enjeux en vue d’influencer les politiques nationales et régionales de développement; 

 

c) Examiner et identifier les nouvelles meilleures pratiques afin de garantir aux groupes 

de réflexion les stratégies pour assurer une pérennité financière, renforcer les capacités, exercer 

de l’influence et créer des partenariats collaboratifs. 

 

III. Sujets de discussion proposés 

 

En accord avec le thème général sur « l’expansion des groupes de réflexion africains » et 

les objectifs du Sommet précités, les sessions auront pour thème les sujets ci-après: 

 

1. Les objectifs de développement durable et l’Agenda 2063, le rôle des groupes de 

réflexion africains 
Les groupes de réflexion peuvent jouer une fonction unique et déterminante pour 

mener des travaux de recherche en politique publique, pour analyser et donner des 

conseils sur le programme de développement du continent. Comment vont-ils 

contribuer à la réalisation de la vision de l’Agenda 2063 en intégrant la réponse de 

l’Afrique au programme de développement mondial pour l’après-2015 et au-delà? 
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2. Bâtir un avenir durable pour les groupes de réflexion africains 

Devant l’importance croissante des groupes de réflexion africains, le moment peut 

être opportun pour envisager un modèle d’affaires prévisionnel. Quels sont les 

principaux défis rencontrés pour garantir la pérennité des groupes africains et quelles 

sont les stratégies pour maintenir une croissance et une influence continues auprès 

des décideurs? 

 

3. Instaurer des partenariats public-privé à l’appui de la transformation 

structurelle de l’Afrique 

Pour la création de groupes de réflexion véritablement efficaces et porteurs de 

changement, les gouvernements et la communauté des affaires doivent forger des 

partenariats publics-privés axés sur de véritables changements structurels. Comment 

déployer la pleine puissance de leurs idées pour aider les décideurs, les banques de 

développement et le secteur privé à relever les principaux problèmes de 

transformation structurelle liés au commerce interrégional, à l’industrialisation, au 

financement pour le développement, à l’innovation technologique et à la révolution 

numérique que connaît l’Afrique? 

 

4. Enjeux et perspectives actuelles pour la communauté des groupes de réflexion 

L’Afrique doit répondre aux grands défis sociaux, environnementaux et politiques du 

monde actuel, en ce qui concerne l’emploi des jeunes, les changements climatiques, la 

sécurité alimentaire, les dynamiques géopolitiques liées à la paix et la sécurité, la 

gouvernance et la responsabilité. Comment garantir des résultats optimaux?  

 

IV. Résultats escomptés  

 

Le deuxième Sommet devrait aboutir aux résultats ci-après: 

 

 Une vision à l’appui de la mise en place d’un groupe de réflexion d’avant-garde, dont 

l’action pérenne permettra à l’Afrique de relever les défis rencontrés et de saisir les 

perspectives qui se dessinent;  

 Des domaines spécifiques et pratiques en vue d’impliquer les décideurs politiques 

dans la réponse aux grands défis de l’Afrique aujourd’hui, dans un proche avenir et à 

long terme; 

 Des synergies et un apprentissage mutuel entre les groupes africains, le partage des 

meilleures pratiques et la coordination efficace de la recherche et de l’analyse de 

politiques; 

 Une meilleure coordination des donateurs finançant les groupes de réflexion et la 

recherche pour de meilleurs résultats en Afrique. 

 

V. Lieu et date, participation et organisation 

 

Le deuxième Sommet se tiendra du 6 au 8 avril 2015, à la Commission économique pour 

l’Afrique à Addis-Abeba. 

 

Un maximum de 70 participants sont attendus, dont des représentants des groupes africains 

et des donateurs, des représentants de certains groupes mondiaux, ainsi que des personnalités 

éminentes qui prendront la parole. 
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Le Sommet sera organisé conformément au format standard défini à l’échelle mondiale 

pour de tels évènements. Le premier jour (lundi 6 avril) débutera avec une allocution 

d’ouverture, et le soir, une séance d’ouverture rassemblera des leaders d’opinion; elle sera suivie 

d’une réception. Les consultations se tiendront sur un jour et demi, selon divers formats, à savoir 

groupes de travail, séances en petits groupes, tables rondes et discours introductifs. Le format est 

destiné à maximiser les interactions entre les participants en vue de favoriser la mise en réseau, 

la réflexion autour de questions, ainsi que le partage de connaissances et d’expériences. Un 

résumé du programme se trouve à l’Annexe 1. 

 

L’anglais et le français seront les langues utilisées lors de la réunion et des services 

d’interprétation seront disponibles. 

 

VI. Organisation et appui financier 

 

Le Sommet est organisé en partenariat avec la Fondation pour le renforcement des 

capacités en Afrique, le TTCSP et la CEA. La CEA sera en charge du lieu et de la logistique et 

des services connexes. La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique gérera les 

billets d’avion et l’hébergement pour son réseau de groupes de réflexion. Le TTCSP a recensé 

d’autres donateurs en vue d’appuyer la participation d’un nombre limité d’autres participants 

non-auto-financés et de prendre en charge d’autres coûts, tels que la réception, le dîner et les 

déjeuners. 
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ANNEXE 1 

PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE 

 

 

Lundi 6 avril 

 

10 heures – 11 h 30: Conférence de presse 

Modérateur: Directeur de la communication à la CEA 

4-5 intervenants: institutions partenaires; groupes de réflexion 

sélectionnés 

 

11h30 – 12h30:   Discours d’ouverture (orateur principal) 

Secrétaire exécutif de la Fondation pour le renforcement des 

capacités en Afrique 

 

17 heures – 18h30:  Session des leaders d’opinion 

Discussion plénière sur le thème 1: Les objectifs de développement 

durable et l’Agenda 2063, le rôle des groupes de réflexion africains 

Modérateur et 4-5 intervenants 

 

19 heures – 21 heures:  Réception  

 

Allocutions de bienvenue: Secrétaire exécutif de la CEA, 

partenaires et donateurs  

Discours: Le rôle des groupes de réflexion pour façonner l’avenir 

de l’Afrique: perspective d’un décideur politique 
 

 

Mardi 7 avril 

 

8h30 – 10h15: Débat en séance plénière sur le thème 2: Bâtir un avenir durable 

pour les groupes de réflexion africains 
 

Modérateur et 4-5 intervenants 
 

10h10 – 10h45:   Séance photo et pause 
 

10h45 – 12h30:  Débat en séance plénière sur le thème 3: Instaurer des partenariats 

publics-privés en appui à la transformation structurelle de 

l’Afrique 

 

Modérateur et 4-5 intervenants 

 
 

12h30 - 14 heures: Déjeuner, premier discours introductif et débats de la table ronde  

    Orateur principal 

Des séances de travail seront organisées lors du déjeuner sous le 

thème proposé: « Professionnels d’aujourd’hui et de demain, 

répondre ensemble aux défis mondiaux ». Dix jeunes 

professionnels/chercheurs boursiers présenteront leurs principaux 

travaux de recherche relatifs aux questions stratégiques 

essentielles pour l'avenir de l'Afrique et mèneront les débats. 
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14 heures – 15h30:  Débat en séance sur le thème 4: Enjeux et perspectives actuels 

pour la communauté  

   Modérateur et 4 ou 5 intervenants 
 

15h30 – 16 heures:  Pause 
 

16 heures – 17h30:  Séances de groupe: Recommandations  

Trois groupes de discussion composés de participants 

présélectionnés, avec un président, deux présentateurs et un porte-

parole. Les groupes seront invités à élaborer des 

recommandations sur les questions relatives à leur sujet de 

discussion. 

 Mobiliser les ressources financières pour les groupes de 

réflexion africains en Afrique. Comment les groupes de 

réflexion africains peuvent-ils réussir à mobiliser des 

ressources financières pour assurer leur viabilité? 

 Élaborer des stratégies efficaces pour atteindre les 

décideurs et avoir plus d’impact politique. Comment les 

groupes de réflexion africains peuvent-ils réussir à 

s’engager auprès des décideurs politiques et avoir une 

incidence plus grande? 

 Mobiliser la technologie pour accroître les capacités de 

recherche, les revenus et la portée. Comment les groupes 

de réflexion africains peuvent-ils réussir à utiliser la 

technologie au service d’une plus grande influence? 
 

19 heures – 21 heures:  Dîner et deuxième discours introductif 

Discours de bienvenue du/des donateur(s) 

Orateur principal 
 

Mercredi 8 avril 

 

8h30 – 10h30:   Mettre en valeur les réussites et les innovations 

Six ou sept présentations des personnes ressources des groupes de 

réflexion sélectionnés mettant en valeur les innovations aux 

niveaux organisationnel et politique. Elles seront présentées 

d’abord à l’ensemble des participants (cabines) et ensuite, lors de 

la table ronde afin d’explorer en profondeur leur réussite. 

Des boissons chaudes seront servies dans la salle. 
 

10h30 – 11 heures:  Troisième discours introductif 

 

11 heures – 12h45:  Séance de clôture: Repenser les groupes de réflexion 

 Résumés des travaux des groupes de travail  

 Débats de la table ronde en vue de la création d’un groupe 

de réflexion d’avant-garde, dont l’action pérenne permettra 

à l’Afrique de relever les défis rencontrés et de saisir les 

perspectives qui se dessinent 

 Présentations de la table ronde, ouverture des débats 

 Discours de clôture 

 

 

12 h 45 – 15 heures:  Déjeuner de clôture (lieu à définir) 

 


