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« L’Afrique réinvente son économie », est le thème d’une conférence qui sera organisée du 27 au 30 à Rabat, à
l’initiative du ministère chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance.Organisée en collaboration avec
l’Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique (ARGA), cette rencontre s’inscrit dans une entreprise de
ré-interrogation des fondements des économies africaines et ambitionne notamment de poser la nécessité pour
l’Afrique de réinventer son économie, et surtout de définir et d’accompagner les initiatives qui y contribuent.

La conférence, qui verra la participation de représentant des institutions publiques, du secteur privé, des élus ainsi
que la société civile en plus de chercheurs venant des cinq régions du Continent africain et d’Europe, vise à définir
une conception africaine du développement durable, et ce à la lumière d’expériences concrètes, de réflexions
africaines et du meilleur des trajectoires internationales sur l’évolution des systèmes économiques.

« Comment construire une vision et des capacités stratégiques, politiques et intellectuelle au service d’une
refondation de l’économie africaine? », « Comment recouvrer la souveraineté sur l’ensemble des ressources
naturelles et les mettre au service d’économie africaine durables? », « Comment repenser l’industrialisation et
l’entreprise dans la stratégie de développement du continent? », « Comment promouvoir de nouvelles visions et
approche de développement des territoires et des économies? », « Comment construire une architecture et des
systèmes financiers endogènes, au service du financement du développement africain? », sont autant de
questions qui seront soulevées lors de cette conférence.
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