
FORUM CONVERGENCES BURKINA FASO

Appel à contributions 

Un Burkina Faso résilient pour un développement 
Zéro Exclusion Zéro Carbone, Zéro Pauvreté



Les Forums Convergences sont des 
espaces de rencontre entre acteurs 
de tous les secteurs pour le 
partage de bonnes pratiques et la 
mise en lumière de projets à fort 
impact social et environnemental !

Grâce à une méthodologie de co-
construction et de partenariats 
multi-acteurs, les Forums 
Convergences encouragent la 
réflexion et l’émergence de 
solutions concrètes pour la 
réalisation des Objectifs de 
développement durable et 
l’atteinte de l’objectif 3Zéro « Zéro 
Exclusion, Zéro Carbone, Zéro 
Pauvreté ». 

QU’EST-CE QU’UN 
FORUM CONVERGENCES ?

300 personnes (entrepreneurs 
sociaux, grandes entreprises, 
institutions publiques, investisseurs, 
universités, étudiants…) rassemblés 
sur une journée.

Au programme : 

- Tables rondes pour le partage et 
la diffusion de bonnes pratiques ;

- Ateliers de travail et de 
consultation interactifs ;

- Un marché professionnel, en 
présence de porteurs d’initiatives 
contribuant au 3Zéro au Burkina 
Faso.

FORUM 
CONVERGENCES 
BURKINA FASO 2020

Vous êtes une organisation engagée 
pour le développement durable au 
Burkina Faso ? Vous avez des 
initiatives concrètes et inspirantes à 
partager ? 

Vous souhaitez valoriser vos actions, 
rencontrer vos futurs partenaires ou 
tout simplement mobiliser une 
communauté autour d’un sujet 
social, économique ou 
environnemental ? 

Répondez dès à présent à l’appel à 
contribution pour co-organiser une 
session ou un atelier lors du Forum 
Convergences Burkina Faso 2020 !

POURQUOI 
RÉPONDRE À L’APPEL 
À CONTRIBUTIONS ?



1. Améliorer la dignité humaine via 

l’accès aux services de base : une 

étape initiale obligatoire pour le 

développement pacifique et 

inclusif

2. Accueil, intégration, réinsertion : 

quelle inclusion pour les 

déplacés ?

3. Sauvegarde et valorisation du 

patrimoine culturel : leviers de 

cohésion sociale

4. Renforcer la résilience dans la 

lutte contre le changement 

climatique : un moyen de 

stabilisation durable

1. Quelles solutions contre 
l’analphabétisme à chaque 
échelon du système scolaire ?

2. Encourager des formations 
techniques et professionnelles 
efficaces 

3. La sensibilisation de tous aux 
ODD : pourquoi et comment 
permettre une appropriation à 
l’échelle locale ?

1. Comment devenir 

entrepreneur.e ? De la 

naissance à l’autonomisation.

2. La décentralisation : enjeu du 

développement et de 

l’essaimage des initiatives 

3. Quels leviers 

d’accompagnement pour 

développer les projets des 

jeunes et des femmes ?

Le défi de la sécurité au 

Burkina Faso, vecteur de 

transition 1
Education, formation et 

accompagnement : les 

étapes d’un développement 

humain durable et inclusif 

2 3
Valoriser les initiatives 

locales de développement 

dans les régions : les 

nouveaux acteurs à 

l’honneur

Piliers thématiques et sous-thèmes



Et si vous co-organisiez avec nous le Forum ? 

Répondez à l’appel à contributions ! 

Téléchargez le formulaire à remplir pour proposer votre 
table ronde/atelier ou votre stand

Mettez votre organisation en avant en co-organisant une session ! Partagez et valorisez vos
expériences, vos expertises et vos outils auprès d’une audience de professionnels de tous les
secteurs. En cohérence avec l’esprit multi-acteurs du Forum, les co-organisations occupent
une place centrale et sont le fruit d’une collaboration étroite entre les structures co-
organisatrices et l’équipe Convergences.
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2 Envoyez vos propositions avant le 31 mars 2020 
marie.bonraisin@convergences.org et manon.vigier@convergences.org

http://www.convergences.org/wp-content/uploads/2020/03/Burkina-Faso-2020_Appel-à-contributions_Tables-rondes-ateliers.docx
http://www.convergences.org/wp-content/uploads/2020/03/Burkina-Faso-2020_Appel-à-stands.docx
mailto:marie.bonraisin@convergences.org
mailto:manon.vigier@convergences.org


Merci au Groupe de travail et aux partenaires du 
Forum ! 

Groupe de travail Convergences Burkina Faso : ABSE (Association burkinabé pour la survie de l'enfance), ACF
(Action Contre la Faim), ACTED, APEFE (Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger),
Association Manegdzanga, AMR (Association Monde Rural), ASNA (Association Solidarité Nouvelle Alliance), Beta
Concept, Burkina Business Incubator, CNJ (Conseil National de la Jeunesse), Coalition burkinabé pour la défense des
droits humains, Coalition burkinabé pour les droits de la femme, Collectif génération créative, Conseil régional des
organisations de la société civile, DRC (Danish Refugee Council), ESF (Education Sans Frontières), Fédération du
Cartel, Fondation ACRA, Fondation Hirondelle, HELP, IGMVSS (Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et
le Sahel), Initiatives culturelles BF, INSO, La Fabrique, Labo citoyennetés, Marche mondiale des femmes, Mouvement
226 citoyen, Ouagalab, Plan International, Radio SALAKI, Réseau Afrique Jeunesse, Save the children, SGBB (Société
Générale des Banques du Burkina), Simplon, Sira Lab, SOS Santé et Développement, Université Ouaga 1

Partenaire :

>> Rejoignez-les ! <<

mailto:marie.bonraisin@convergences.org

