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ANNONCE CONCERNANT LA CONFERENCE 

Dans de nombreux pays d’Afrique, il existe des inégalités importantes à différents 

niveaux, qui ne font qu’augmenter ou ne diminuent pas assez rapidement, dans 

une région qui se trouve déjà parmi les plus inégales du monde. Les économies et 

les sociétés africaines sont clairement en train de se transformer. La croissance de 

certaines a atteint des taux incroyablement hauts ces dernières années. Pourtant, 

le cadre mondial de développement et le processus de transformation se 

caractérisent par des disparités croissantes. Celles-ci, à leur tour, limitent le 

potentiel de l’Afrique pour une transformation économique, sociale et 

environnementale durable et l’expose à des conflits qui menacent le caractère 

démocratique et social de leurs sociétés. Alors que les gouvernements africains se 

lancent sur la voie d’une transformation structurelle délibérée et dirigée, il est 

impératif que la question des inégalités  sociales, économiques et politiques soit 

prise en compte dans le processus. 

Objectif et résultats 

Pour remédier à ce problème et encourager l’action, le Gouvernement du Ghana 

organise une conférence de haut niveau, comprenant la participation de multiples 

acteurs et de tous les pays d’Afrique à Accra en collaboration avec différents 

partenaires. Cette conférence donne suite aux concertations mondiales sur les 

inégalités, organisées conjointement par le Gouvernement du Danemark et le 

Gouvernement du Ghana en février 2013 dans le cadre du processus de 

concertations sur l’agenda de développement de l’après 2015. Elle vise à créer des 

liens entre les débats sur le développement en cours en Afrique et les discussions 

sur un cadre de développement pour l’après-OMD. Elle a aussi pour objectif de 

contribuer à la conception d’un programme africain sur les inégalités, surtout dans 

le cadre d’un processus visant à former la vision africaine pour les 50 prochaines 

années – c’est à dire l’Agenda 2063. La conférence aboutira a un communiqué sur 

« l’Afrique que nous voulons » qui contribuera aux concertations mondiales « le 

Monde que nous voulons ». Elle mettra en place des  mécanismes pour faciliter la 

collaboration dans le but de stimuler le changement de politiques et le soutien aux 

niveaux régional et national. 
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La conférence sera ouverte par le Président du Ghana et comprendra des 

personnalités de haut-niveau, des présentations de recadrage, des sessions 

plénières innovantes et des discussions de groupes parallèles pour construire une 

compréhension commune des inégalités sociales, économiques et politiques et la 

façon d’y remédier plus efficacement dans le cadre du programme de 

transformation structurelle. Une réunion stratégique de deux jours pour les 

participants de la société civile aura lieu immédiatement après la conférence pour 

dresser un plan d’action. 

Contact et participation 

La conférence réunira environ 200 personnes, comprenant des intervenants et 

des parties prenantes de haut niveau de la région, des organisations locales et 

internationales, des décideurs réputés, des spécialistes originaires du continent, 

des activistes de la société civile comme les organisations de femmes, de travail 

des jeunes, religieuses et environnementales et des participants sélectionnés 

dans d’autres régions. 

Il y aura deux catégories de participants, ceux venant de leur plein gré et ceux 

sponsorisés par le budget de la conférence. Les organisateurs identifieront et 

enverront des invitations au public ciblé pour assurer l’équilibre et la participation 

des zones importantes. Les places sont limitées pour les autres participants. Les 

individus intéressés peuvent obtenir des informations à l’adresse suivante: 

conferencecoordinator@ndpc.gov.gh   

Suivez les informations les plus récentes sur 

www.africainequalities.org/conference ou sur Twitter 

https://twitter.com/ainequalities 
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