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Afrique Horizon 2060
JAGA: les six axes stratégiques
pour refonder les économies
africaines
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La ville de Rabat a accueilli du 27 au 30
janvier 2014, la deuxième édition des Journées
annuelles sur la gouvernance en Afrique
(JAGA). Initiée par l’Alliance pour refonder la
gouvernance en Afrique, ces JAGA s’inscrivent
dans le cadre de l’initiative “Afrique Horizon
2060 : l’Afrique reprend son destin en main”,
dont l’ambition est d’installer dans la durée,
un espace interafricain de dialogues sur la
gouvernance.
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Organisées en partenariat avec le ministère délégué chargé des Aﬀaires
générales et de la gouvernance, la deuxième édition des Journées annuelles
sur la gouvernance en Afrique (JAGA) fait suite à celle organisée à Praia
(République du Cap-Vert) du 9 au 12 juillet 2012, sur le thème “l’Afrique
réinvente sa gouvernance”.
Les travaux de la conférence se sont déroulés en 5 ateliers portant sur des
thèmes stratégiques qui ont concerné notamment “la construction d’une
vision et des capacités stratégiques, politiques et intellectuelles au service
d’une refondation des économies africaines”, et “la promotion de nouvelles
visions et approches de développement des territoires et des économies”.
Au terme de 4 jours de réﬂexion collective, la conférence de Rabat a permis
de construire des consensus forts sur ce que devraient être une pensée et une
stratégie africaines de réinvention des économies à l’horizon 2060.
Cette stratégie et cette pensée s’appuient non seulement sur les dynamiques
en cours et les innombrables atouts du continent, mais aussi sur les
tendances d’évolution des rapports mondiaux dans les prochaines décennies.
L’un des principaux consensus de la conférence de Rabat est l’urgence pour
l’économie africaine de se redonner un souﬄe nouveau à partir du croisement
des points de vue, non pas seulement des experts, mais d’une diversité
d’acteurs de la société.
Il s’agit notamment de favoriser une compréhension commune des principaux
déﬁs et des problématiques à traiter, et de faire des propositions pour
construire des économies africaines enracinées dans les réalités et
potentialités du continent et inclusives des diﬀérents acteurs économiques.
La conférence a dégagé six axes stratégiques autour desquels la réﬂexion doit
s’approfondir. Tout d'abord, il s’agit de réinventer un modèle de

2 sur 4

12/02/2014 11:05

Afrique Horizon 2060: JAGA: les six axes stratégi...

http://m.aufaitmaroc.com/actualites/economie/20...

développement qui balise une trajectoire africaine de bien être de toutes et de
tous. Il s'agit également de refonder l’éducation, à tous les étages, autour du
sens du bien commun, de la responsabilité, de la conﬁance en soi et en
l'autre, de l’esprit d'initiative et d'entreprise et de la nécessité de la
maîtrise des technologies et de l’innovation.
Le troisième et quatrième axes portent sur la construction des économies
enracinées et inclusives, articulées autour des dynamiques locales et
territoriales et la création d'un cadre juridique et politique clair et ﬁable qui
rompt avec l'impunité, et la sécurité et le respect des droits et, forge des
systèmes endogènes de ﬁnancement du développement.
Le cinquième axe porte sur l'adoption d'une approche partenariale, multiacteurs, aussi bien dans la conception et l’évaluation des politiques publiques
que dans la construction de nouveaux partenariats économiques, alors que le
sixième s'intéresse à la fondation de la gestion de l'économie et des
ressources naturelles sur une gouvernance à multi-niveaux, articulant de
façon intelligente le niveau local et le niveau sous régional.
Pour les participants, bien qu’une stratégie de changement privilégie le long
terme, des actions immédiates constituant les premiers pas à accomplir
doivent être engagées en vue de créer les conditions de sa réalisation.
Des actions parmi lesquelles la mise en place des plateformes nationales et
sous-régionales de vulgarisation et d’expérimentation des propositions issues
des travaux, l'élargissement et l'approfondissement de la réﬂexion en la
connectant à d’autres initiatives sur les économies africaines, et la mise en
cohérence des propositions de la conférence de Rabat avec les propositions
sur la refondation de la gouvernance issues de la conférence de Praia.
Voir aussi »
Nouvelles politique de l'immigration. L'accès aux services de santé au cœur des
10es Assises nationales de l'ALCS
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