Titre de la séance: Les acteurs de la société civile et de l'ESS : quelles perspectives de
dialogue pour la territorialisation des politiques de développement en Afrique?
Date / Durée: 21 octobre 2020 de 12h00 à 13h30 UTC+2 – 90 minutes
Format de la séance: Présentation en panel
Public visé: Organisations de l'économie sociale et solidaire, chercheurs, acteurs du
développement
Objectifs & description de la séance:
Depuis quelques années, le continent africain est devenu le champ de transformation des
pratiques de l’action publique avec une montée sans précédent de nouvelles formes
d’expression citoyenne véhiculée par les acteurs de la société civile et de l’économie
sociale et solidaire (ESS). Un mouvement de résistance et de changement par le bas
continue à gagner du terrain en prônant les valeurs de l’engagement citoyen et de la
solidarité face aux tentative d’instrumentalisation et de récupération que ne cessent de
développer les institutions monétaires internationales soit directement ou à travers la
puissance publique.
Néanmoins, cette évolution au niveau des acteurs de la société civile et de l’ESS soulève
de nombreuses questions dont l’essentiel se rapporte au mode de gouvernance, au type
du leadership et de démarche appropriés par ces acteurs dans leur quête de démocratie
sociale. Ces questions peuvent également s’étaler sur d’autres aspects comme:
l’instauration du dialogue social, la satisfaction aux exigences pressantes des citoyens, le
développement institutionnel, la territorialisation des projets de développement,
l’intégration politique des minorités, le respect de l’égalité des chances, l’approche genre,
l’engagement pour les OMD, etc.
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Résultats attendus:
La présente session se fixe comme principal objectif la création d’un espace d’échange et
de réflexion permettant de comprendre, à travers des cas pratiques, le fonctionnement des
structures de la société civile et de l’ESS à l’échelle territoriale et communautaire. Un
regard particulier sera porté sur le types de réponses co-construits par ces acteurs avec
les gouvernements locaux et les entités territoriales provinciales, régionales ou locales
(selon les appellations et les traditions de chaque pays) aux différents défis fondamentaux
qui guettent les acteurs du développement en Afrique.
Dans un deuxième niveau d’analyse, l’accent sera mis également sur la compréhension
des rouages complexes des institutions politiques. Il s'agit donc de chercher à décrire et à
comprendre la logique d’action publique sous l’angle de sa contribution à la résolution des
problèmes sociaux collectifs. A cet effet, les régularités de « l’Etat en action »
constitueront un angle d’analyse privilégié dans la mesure de situer l’action publique et
ses acteurs acteurs en identifiant les interfaces entre l’Etat et les acteurs de la société
civile et de l’ESS: les lieux de médiation, expositions, les assises et les dialogues sociaux.
Une telle approche permet, particulièrement en Afrique, d’interpeller des politiques
publiques en mouvement tout en assurant des aller-retours entre « l’Etat en action » et «
l’Etat au concret » aux différentes échelles territoriales

