
NOTE METHODOLOGIQUE DES ATELIERS DE LA CONFERENCE « L’AFRIQUE REINVENTE SON 
ECONOMIE »

La conférence se déroule en deux séquences. La première est consacrée aux travaux en ateliers et la deuxième 
à une plénière de restitution et de discussion des résultats des ateliers. 

Pour chaque thème, une note introductive synthétique a été élaborée. Elle sert à identifier les questions principales 
auxquelles les ateliers doivent répondre. Il s’agit simplement d’un guide que les participants sont libres d’amender 
en reformulant, retranchant ou regroupant certaines problématiques ou en en ajoutant de nouvelles.

Deux écueils principaux sont à éviter :
1/ refaire le bilan des trajectoires du continent sur les problématiques économiques et financières ; il a été 
suffisamment fait et l’expérience ainsi que la qualité des participants permettent de présumer qu’ils en ont déjà 
une bonne connaissance ;
2/ aboutir à des conclusions trop générales qui n’apporteraient rien de plus qu’une somme d’intentions louables 
sans détermination des chemins à emprunter pour les mettre en ?uvre. 
En conséquence, les participants sont invités à travailler davantage sur l’avenir du continent dans les prochaines 
décennies et particulièrement à dessiner pour chaque thème des perspectives d’évolution, des propositions et 
stratégies qui lui permettront de se développer.
Les travaux en atelier se déroulent sur 4 demi-journées ainsi réparties :

Lundi après-midi : 
Discussion générale d’imprégnation et de compréhension collective sur le thème, mais autour de deux questions 
précises :
Quels sont les objectifs et les enjeux majeurs sur le thème ? 
Quels sont les obstacles qui ont été identifiés comme des freins pour atteindre ces objectifs et répondre à ces 
enjeux majeurs ?

Mardi matin :
Discussion resserrée sur l’avenir autour de deux questions :
Quelles sont les propositions que chaque participant avance pour réaliser les objectifs et répondre aux enjeux 
identifiés ?
Quelles sont les expériences concrètes, innovantes, intéressantes qui peuvent étayer les propositions (et dont la 
généralisation ou la mobilisation comme source d’inspiration peut servir au continent) ? (il peut s’agir de politiques 
publiques, locales, nationales, régionales ou continentales, ou d’expériences internationales, individuelles ou 
de groupements privés)

Mardi après-midi :
De toutes les propositions avancées, il faut identifier celles que l’atelier se propose collectivement de retenir. Il 
va de soi qu’il ne s’agit pas de retenir trop de propositions. Les participants s’évertueront à regrouper au mieux 
et à se concentrer sur les propositions structurantes, celles qui semblent déterminantes pour le continent dans les 
prochaines décennies.



Sur chaque proposition retenue, l’objectif sera de répondre aux questions suivantes :
Quelles sont les forces de la proposition ?
Quelles sont les faiblesses de la proposition ?
Quelles sont les perspectives d’évolution en termes de menaces à anticiper et d’opportunités à valoriser ?
Quels sont les exemples concrets à valoriser ?
Quels sont les stratégies et les acteurs majeurs des changements attendus (pouvant servir comme levier, dans la 
mise en ?uvre, la généralisation…) ?

Mercredi matin :
Cette matinée est consacrée à la préparation, par chaque atelier, de la restitution en plénière des conclusions 
des travaux qui aura lieu le jeudi matin. 
Les synthèses par atelier seront remises à l’équipe d’organisation avant 15 heures.


