NOTE CONCEPTUELLE
Emergence de l’Afrique : les think tanks africains pour impulser le
partenariat public-privé.

A. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
A l’initiative du Président Alassane Ouattara, les deux premières éditions de la Conférence
internationale sur l’émergence économique en Afrique (CIEA) ont été organisées à Abidjan en 2015 et
en 2017. La première édition a porté sur les trois thèmes : i) l’Etat développementaliste et l’émergence,
ii) les changements dans les modes de production et de consommation, et iii) l’émergence et le
développement humain. La deuxième édition a mis l’accent sur la gouvernance des institutions
publiques et la transformation structurelle, inclusive et durable. Les chefs d’Etat et de gouvernement
qui ont parrainé ces deux rencontres ont voulu, à travers les thèmes retenus, et le nombre élevé et la
diversité des participants invités, impulser une réflexion permanente à même de fournir aux décideurs
africains, publics et privés, des idées nouvelles sources d’innovations, de progrès économiques qui
consolident la croissance économique africaine et la rendent plus inclusive. Le gouvernement du
Sénégal a accepté d’organiser à Dakar la troisième édition de la CIEA en 2019. Axée sur le thème
« l’émergence économique, le secteur privé et l’inclusion », la conférence de Dakar a pour objectif
principal d’« approfondir le débat sur la robustesse de la croissance et l’inclusivité dans les plans
d’émergence en Afrique à travers notamment, un meilleur positionnement du secteur privé soutenu
par de solides partenariats avec l’Etat pour favoriser une croissance forte, résiliente, inclusive et
valorise les potentialités de tous les territoires ». En raison du nombre et de la qualité des participants
attendus, la CIEA-III sera un grand moment de réflexion et d’échanges entre des décideurs publics,
privés, et des responsables d’organisations internationales très actives dans le développement
africain. Ce rendez-vous offre aux organisations de recherche sur les politiques (think tanks) africaines
l’opportunité rare de partager les résultats de leurs travaux sur les différents thèmes retenus par la
CIEA-III et de se saisir des préoccupations des différents acteurs qui les aideraient à mieux orienter
leurs recherches. Un dialogue tripartite décideurs publics-décideurs privés-think tanks pourrait se
nouer autour des problématiques ainsi définies et permettre aux think tanks africains de contribuer
activement à relever les défis de développement auxquels la société est confrontée en fournissant des
connaissances (évidences) et des outils utiles aux décideurs politiques, aux acteurs du secteur privé,
et aux citoyens.
C’est pour saisir cette opportunité unique qu’un groupe de think tanks en partenariat avec le comité
d’organisation de la CIEA-III a pris l’initiative d’organiser un évènement parallèle sous la forme d’une
session spéciale leur permettant d’apporter une contribution significative à la réflexion de haut
niveau qui sera menée au cours de la CIEA-III.

B. ORGANISATION DE LA SESSION SPECIALE
La session spéciale aura lieu le 19 janvier 2019 et comprendra trois activités : une exposition, un
panel et des communications.
 Exposition
Une exposition des think tanks sera organisée. Elle permettra à chaque institution de présenter ses
domaines d’intervention, ses réalisations, ses perspectives de développement.
 Panel sur le partenariat entre le secteur privé et les think tanks africains
Un panel sera animé par les représentants des think tanks qui échangeront avec les décideurs privés
et publics. Il portera sur les relations entre les think tanks et le secteur privé. Les think tanks ont appris
à travailler avec les décideurs publics et dans une certaine mesure avec la société civile. Mais leurs
interactions avec le secteur privé demeurent faibles. Les think tanks bénéficient très peu du soutien
du secteur privé qui n’a pas encore pris conscience de la contribution qu’ils peuvent lui apporter. L’on
ne peut pas à la fois s’engager dans la gestion quotidienne des entreprises, qui réclame une
disponibilité immédiate et permanente, et penser efficacement l’avenir, qui requiert un effort de
recherche, du temps et un détachement des affaires quotidiennes. Les échanges permettront
d’aborder une série de questions. Quels sont les principaux freins à une interaction plus forte entre les
think tanks et le secteur privé ? Par quelles voies sensibiliser le secteur privé à la contribution de la
recherche à la croissance des entreprises engagées dans l'innovation et le développement africain?
Quelles expériences réussies de partenariat entre think tanks et secteur privé peuvent servir
d’exemples en vue de développer les relations entre chercheurs et décideurs privés. Comment
peuvent-ils travailler ensemble ? Quels types de recherches pourraient permettre au secteur privé
africain et les think tanks de travailler ensemble au cours des prochaines années ?
Le panel durera une heure et demie de temps. Il sera introduit par le modérateur qui sur une durée
de 5 minutes au plus, devra (i) présenter le thème du panel, (ii) indiquer son déroulement, en
particulier la distribution et le temps de prise de parole, (iii) introduire les intervenants.
A la suite du panel, il y aura des échanges et discussions avec le public pendant une durée de 55
minutes. Le modérateur accordera à chaque participant qui désire faire une contribution ou poser des
questions un temps de prise de parole maximal de 3 minutes. Il pourra prendre deux séries de 4 à 5
intervenants, en redonnant après chaque série, la possibilité aux panélistes, qui sont interpellés par
les questions ou contributions, d’approfondir certains aspects (2 minutes par panéliste).
Cette session de questions et réponses mettra fin au panel avec un bref mot de fin du modérateur.
 Communications
Des communications d’une durée maximale de 10 mn seront présentées sur les deux thèmes de la
conférence : développement des champions nationaux dans des filières compétitives et attraction des
investissements directs étrangers : moteur du processus d’émergence : inclusivité, gage de la
soutenabilité du processus d’émergence.
Durée de la session : 1 heure 20 minutes
Les chercheurs qui souhaiteront faire une communication sur les deux thèmes sont invités à envoyer
leur communication au plus tard le 15 décembre 2018. Les communications retenues seront
annoncées le 22 décembre 2018.

C. PARTICIPATION DES THINK TANKS A LA CIEA-III
Un groupe d’initiative constitué du Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES) et de
l’Initiative Prospective Agricole et Rurale « IPAR » du Sénégal mobilisera les autres think tanks
sénégalais, des institutions membres du réseau de think tanks d’Afrique de l’Ouest (West African Think
Tanks Network - WATTNet) et d’autres organisations de recherche sur les politiques de l’Afrique de
l’ouest pour qu’ils prennent part à la CIEA-III et apportent une contribution scientifique de haut niveau.
Le groupe d’initiative en relation avec le comité scientifique de la CIEA-III mobilisera aussi les chefs
d’entreprise africains qui participeront à la conférence pour qu’ils prennent part à la table ronde sur
la construction d’un partenariat entre les think tanks africains et le secteur privé africain. La liste des
think tanks invités sera transmise au comité d’organisation de la CIEA-III. La présidence de la
république du Sénégal enverra une invitation à chaque think tank.
Les représentants des think tanks invités participeront à la CIEA-III qui aura lieu du 17 au 19 janvier
2019. Ils animeront l’évènement parallèle des think tanks.

D. RESULTATS ATTENDUS
-

-

Les think thanks ont apporté une contribution significative à la réflexion sur le rôle du secteur
privé dans l’émergence économique de l’Afrique et la production de biens et services pour les
populations pauvres.
Des liens sont établis entre les think tanks ouest africains et les entreprises présentes à la CIEAIII.
Un réseau de think tanks ouest africains est mis en place et un programme de travail est défini.

