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NOTE D’INFORMATION 
 

Appels mondiaux et régionaux pour traiter le problème des inégalités 

L'élan mondial vers la lutte contre la pauvreté et la privation dans les 
sociétés à la fois développées et en développement, qui a commencé en 
2000 dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD), a renforcé la motivation pour les efforts de développement 
nationaux en cours. Bien qu’un certain nombre d'objectifs de 
développement aient été atteints dans certains pays, la situation de 
nombreux groupes et régions au sein des pays s'est aggravée en termes 
absolus et relatifs, au niveau financier ou non-financier. En même temps, 
les économies et les sociétés africaines ont clairement été transformées, 
mais les processus de transformation ont été variés et leurs résultats 
mitigés, tout en provoquant l'accroissement des inégalités. 

La situation actuelle présente un certain nombre de possibilités 
primordiales pour tirer parti des efforts concertés jusqu’à présent. En ce qui 
concerne la conception d’une architecture globale de développement, les 
consultations et les conférences prévues pour l’après 2015 sur la prochaine 
série de buts et d’objectifs sont en bonne voie1. Le manque d'attention 
portée aux inégalités économiques et sociales dans les interventions liées 
aux OMD a été mis en évidence dans plusieurs de ces consultations 
mondiales et régionales. Des appels se sont également fait entendre afin de 
mettre l'accent sur les inégalités dans divers forums, en particulier lors de 
la réunion publique de dialogue et de leadership sur les questions de 
l’inégalité dans l’agenda de développement de l’après 2015,2 ainsi que dans 
le cadre des décisions africaines communes pour l'après 2015. Après avoir 

                                                           
1 Les concertations thématiques et nationales ont cherché des contributions et des options pour le 

rapport du panel de haut niveau et sera utile lors des délibérations des états-membres sur le cadre de 

développement de l’après 2015. Le panel de haut-niveau des Nations Unies, composé de 27 

membres et établi en juillet 2012, se trouve à la tête de la mise en place de l’agenda de 

développement de l’après 2015 et a travaillé de près avec les processus de Rio +20, afin d’inclure les 

objectifs de durabilité du développement économique, social et environnemental. 

2 Les réunions, qui ont eu lieu du 18 au 19 février 2013 à Copenhague, au Danemark, ont été tenues 

par l’UNICEF, ONU femmes et les gouvernements du Danemark et du Ghana. 
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célébré récemment les 50 ans de son unité avec les Etats membres, l'Union 
africaine est en train de forger l’agenda 2063 pour informer les 50 
prochaines années de développement de l'Afrique, qui se présente comme 
une opportunité importante de lutter contre les inégalités en Afrique.3 

Pourquoi se concentrer sur les inégalités dans le contexte des 

transformations structurelles en Afrique ? 

 « Les sociétés équitables encouragent le capital social, la cohésion sociale 
et la stabilité, la confiance et la tolérance et donc l'innovation, la croissance 
économique et le développement durable. »4 Pourtant, en dépit des efforts 
successifs pour le développement, de fortes inégalités persistent à 
différents niveaux, et continuent à augmenter, ou ne baissent pas assez vite 
dans de nombreux pays en Afrique. Elles nuisent à la société, sapent les 
efforts visant à transformer les économies nationales ainsi que la gestion de 
l'environnement et à améliorer la qualité de vie des populations africaines. 
Les inégalités contribuent également à la menace de la cohésion nationale 
et à l'insécurité, et sont un facteur important des conflits civils violents et 
des protestations en Afrique ces dernières années. 

Les expériences nationales et mondiales à ce jour indiquent que les 
inégalités ne se corrigent pas d’elles-mêmes. Au contraire, elles se 
multiplient, se reproduisent au fil des générations et peuvent se cumuler et 
se combiner pour recréer des désavantages systématiques pour certains 
groupes et individus. Ce sont les habitants des zones rurales, les citadins 
pauvres, les travailleurs de certaines professions, les personnes vivant dans 
certaines régions et zones écologiques, ainsi que des groupes tels les 
femmes, les jeunes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes 
de certains groupes ethniques, les personnes âgées et les infirmes qui ont 
tendance à souffrir des différents types de discriminations et vulnérabilités. 
Il est donc visible que les efforts visant à lutter contre l'extrême pauvreté, à 
promouvoir le développement socio-économique et la sauvegarde des 
intérêts des générations futures ont échoué dans la lutte contre les 
inégalités. 

Les inégalités ont beau être un défi mondial, les différences marquées entre 
les économies des pays africains et la plupart des autres pays du monde 
appellent à une action dans toute l'Afrique: tout d'abord, il faut faire face à 
ses caractéristiques et ses défis uniques, et d'autre part, à se joindre à 

                                                           
3 L’adoption du programme 2063 est prévue lors de la 23e session ordinaire de l’assemblée en juin-

juillet 2014. 

4 Tiré du résumé de la déclaration du président à Copenhague. 
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l'alliance mondiale pour le changement dans le contexte des concertations 
sur l'après 2015.5 

Le développement dans le contexte africain a connu des accélérations de 
croissance pointues ainsi qu’une reprise de transformation structurelle qui 
se déroule par à-coups. Avec trois décennies de libéralisation économique, 
et l'Afrique ayant certaines des économies les plus ouvertes au monde, près 
de la moitié des économies de l'Afrique subsaharienne (ASS) tirent encore 
des recettes d'exportation importantes à partir d'un ensemble limité de 
ressources naturelles, principalement des minéraux, pétrole et gaz. Sur les 
20 pays dits riches en ressources, la moitié sont financièrement dépendants 
des recettes provenant des ressources naturelles avec des degrés limités 
des activités à valeur ajoutée. En outre, malgré le fait que l'Afrique ait les 
taux de participation au marché du travail les plus élevés au monde, les 
emplois temporaires et précaires qui offrent peu de perspectives de 
développement des compétences, de mobilité sociale et de qualité de vie 
sont prépondérants. La part de l'Afrique dans la pauvreté mondiale6 ne fait 
donc qu’augmenter, et de fortes disparités persistent dans l'accès aux 
services de base tels que la santé, l'éducation et l'eau, tout comme les 
déficits dans d'autres indicateurs sociaux tels que la forte prévalence de la 
malnutrition et le grand nombre d'enfants souffrant d’un retard de 
croissance. L'Afrique est le foyer de plus de la moitié des enfants non-
scolarisés dans le monde et a le taux le plus élevé d'enfants en décrochage 
scolaire, généralement en raison du manque de revenu et des inégalités 
entre les sexes. L’échec persistant pour traiter les inégalités sociales et 
économiques limite davantage le potentiel de l'Afrique à transformer sa 
trajectoire de développement, ce qui diminue les capacités de production 
de ceux qui en souffrent, et prive les sociétés auxquelles ils appartiennent 
de leur contribution nécessaire. 

Alors que les gouvernements africains se dirigent sur le chemin de la 
transformation structurelle délibérée et dirigée qui est prioritaire dans leur 
programme de développement, il est important qu’ils adoptent des 
manières réfléchies de traiter les inégalités. Les expériences collectives des 
pays du monde entier et des pays africains devraient indiquer les directions 
à suivre pour repenser le programme de transformation structurelle de 
l’Afrique. Les leçons tirées des trajectoires prises par le développement de  
l’Afrique suggèrent que les transformations structurelles sont nécessaires 

                                                           
5 Concertations thématiques mondiales sur l’agenda de développement de l’après 2015: rapport de 

synthèse des concertations publiques mondiales sur la question des inégalités. 

http://www.worldwewant2015.org/fr/node/299198. 

 

6 Commission économique pour l’Afrique, Rapport sur le progrès de l’Afrique 2012. 
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pour remédier aux disparités flagrantes dans la société sans pour autant 
être suffisantes. Pour modifier la tendance actuelle d’augmentation des 
inégalités, l’Afrique doit changer le cours de son développement, un 
changement qui marquerait la fin de la manière traditionnelle de gérer son 
développement et ses ressources et provoquerait une transformation 
économique et sociale profonde. 

Objectifs de la conférence  Africaine sur les inégalités. 

Dans le cadre des processus liés à la fois à l’agenda de développement de 
l'Union africaine (UA) et au développement mondial de l’après 2015, il est 
nécessaire de créer un espace constructif composé des groupes de pays 
africains importants et concernés par des domaines différents des 
questions de l'inégalité et/ou sont engagés dans la conceptualisation et la 
mise en forme des trajectoires possibles pour la transformation de l'Afrique. 

La conférence répond à l'appel lancé par le président de l'UA à chaque 
personne de chaque secteur de la société à laisser entendre sa voix dans la 
définition de « l’agenda africain pour 2063 »7, et vise donc à relier les débats 
de développement en cours en Afrique et les discussions concernant le 
cadre de développement de l’après OMD avec une plate-forme des 
membres principaux des sociétés africaines. L’objectif est de partager les 
visions et les aspirations de ces membres et d’explorer des voies possibles 
pour le changement social et politique qui tirent sur les politiques sociales 
et économiques afin d’assurer la transformation structurelle de l'équité. 
Plus précisément, la conférence vise à: 

 Contribuer à placer fermement les questions d'inégalité et d’équité 
au cœur du discours des politiques nationales et régionales en 
Afrique (par exemple l’agenda africain 2063), afin d’encourager une 
compréhension commune de la nature, la portée et les facteurs de 
la stagnation des inégalités sociales et économiques ainsi que ses 
déterminants.  

 Créer un espace de dialogue informé sur les options politiques aux 
niveaux nationaux et régionaux qui pourraient remédier à ces 
problèmes, en mettant l'accent sur les inégalités économiques et 
sociales ainsi que sur l'impact des inégalités mondiales.  

 Explorer les possibilités de partenariats avec le reste du monde dans 
le cadre du suivi de l’après OMD et de l’après Rio +20 ainsi que les 
négociations intergouvernementales en cours sur le climat, le 
commerce, etc. qui pourrait faire progresser ces priorités politiques. 

                                                           
7 Remarques d’introduction par Mme Nkosazana Dhlamini Zuma lors de la conférence de 

consultation des femmes sur le thème « Pan-africanisme, renaissance et agenda 2063. ». 

http://www.akinamamawaafrika.org/index.php/news/86-a-call-to-define-the-africa-we-want-for-

vision-2063. Dernière mise à jour 20 juin 2013. 

http://www.africainequalities.org/
http://www.akinamamawaafrika.org/index.php/news/86-a-call-to-define-the-africa-we-want-for-vision-2063
http://www.akinamamawaafrika.org/index.php/news/86-a-call-to-define-the-africa-we-want-for-vision-2063
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Résultats attendus 

La conférence aboutira à une déclaration sur « L'Afrique que nous voulons » 
qui contribuera aux débats mondiaux sur « le Monde que nous voulons».  

Le résultat attendu principal serait de susciter et de soutenir un 
changement de politique dans trois domaines principaux (la volonté 
politique, les connaissances et une circonscription dynamique), pour 
obtenir: 

1. Une influence politique plus forte qui encourage activement 
l’agenda africain afin de lutter contre les inégalités et pour la 
transformation des domaines économique, social, politique, 
environnemental et territorial. 

2. Une meilleure compréhension du caractère structurel et des 
facteurs économiques et sociaux des inégalités en Afrique ainsi que 
des différents domaines dans lesquels les inégalités opèrent, les 
groupes sociaux concernés et l'impact des trajectoires de croissance 
actuels. 

3. La reconnaissance et le partage des connaissances concernant une 
politique sociale appropriée, efficace, macro-économique et 
sectorielle pour la lutte contre les inégalités ainsi que les stratégies 
de croissance et de transformation. 

4. Une réflexion stratégique sur l'identification des besoins de 
recherche et de soutien pour promouvoir la transformation 
structurelle et la lutte contre les inégalités, ainsi que les mesures 
nécessaires pour faire avancer les choses. 

Il est également prévu de catalyser une nouvelle coalition d'individus et 
d'institutions africaines qui pourraient garder l’attention des politiques et 
des actions de soutien sur un programme dynamique pour que la 
transformation vers l'Afrique équitable puisse avancer. 

Lieux et dates de la conférence 

La conférence aura lieu au centre international de conférences d’Accra du 
28 au 30 avril 2014. 

Organisateurs de la conférence  

La Conférence est convoquée par le gouvernement du Ghana, et 
conjointement organisée par la Commission nationale de planification du 
développement (NDPC), le Ministère des affaires étrangères, le Ministère 
de l’égalité des sexes, des enfants et de la protection sociale, et le Ministère 
des finances. Il est organisé en partenariat avec plusieurs organismes: au 
niveau national, l'Institut de statistiques et de recherche sociale et 
économique (ISSER), l’Université du Ghana et le réseau du tiers-monde 
Afrique, et au niveau international, le Gouvernement du Danemark et 

http://www.africainequalities.org/
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l'UNICEF8, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), la 
Campagne du Millénaire des Nations Unies (CMNU), la Société pour le 
développement international (SID) et le CODESRIA ainsi que des 
organisations régionales telles que la Commission de l'Union africaine (CUA) 
et la banque africaine de développement (BAD). 

Structure et Organisation de la conférence 

La réunion de trois jours sera organisée en sessions plénières et discussions 
de groupe. Le matin du premier jour commencera avec un groupe de 
personnalités de haut-niveau qui donnera le ton de la conférence, donnant 
l'occasion de réfléchir à la conjoncture actuelle et aux possibilités de lutter 
contre les inégalités ainsi qu’un aperçu historique des efforts et des 
réussites des gouvernements africains dans la lutte contre les inégalités et 
pour la transformation structurelle. Ce groupe sera constitué de hauts 
dignitaires comme des présidents, premiers ministres, chefs d'organisations 
intergouvernementales et ministres. Il y aura également des séances 
plénières l'après-midi de la première journée, le matin et l'après-midi de la 
deuxième journée, et lors de la séance de clôture de la troisième journée. 
Des discussions plus ciblées et plus en profondeur auront lieu lors de 
sessions parallèles sur différents thèmes concernant l'inégalité et la 
transformation structurelle lors de la deuxième et troisième journée. La 
conférence principale est organisée en trois séances de dialogue 
comprenant chacune des sessions plénières et parallèles, qui s'appuieront 
sur des rapports de recherches thématiques et centrés sur les problèmes et 
l’agenda, ainsi que des études spécifiques nationales et des études 
comparatives entre les pays. Les dialogues seront précédés des remarques 
d’un spécialiste renommé ou d’un décideur politique qui aideront à orienter 
le contenu des discussions de la session particulière. Les conclusions de ces 
sessions seront intégrées dans les principales conclusions de la conférence 
et dans le communiqué final. 

Participation 

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. 

                                                           
8 Qui est entré en partenariat avec le gouvernement du Ghana pour conduire l’étude sur les inégalités 

et coprésider la réunion publique de dialogue et de leadership sur les questions de l’inégalité dans 

l’agenda de développement de l’après 2015, qui a eu lieu les 18 et 19 février 2013 à Copenhague, au 

Danemark. 
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Public cible 

Environ 200 participants, comprenant à la fois des responsables politiques 
et des décideurs de haut niveaux ainsi que des personnes ressources, 
comme des intervenants sont attendus à la conférence. Ils sont originaires : 

(i) des différents pays, représentants les gouvernements, le secteur privé, 
la société civile, ainsi que des groupes de réflexion et des institutions de 
recherche universitaires. 

(ii) d’Afrique, représentant les organisations régionales, 
intergouvernementales et non gouvernementales. 

(iii) de la communauté internationale, représentant l'Organisation des 
Nations Unies, les organisations intergouvernementales bilatérales, 
régionales et autres, dont des experts d'autres pays en développement, 
ainsi que des régions développées. 

Les participants seront issus d’un large éventail de disciplines et de 
spécialisations avec des représentants de la planification du 
développement, des agences politiques et macroéconomiques, des 
ministères et des organismes sectoriels concernés, des syndicats, des 
banques centrales, des institutions de politique sociale, des universités, des 
chercheurs et des groupes de défense des politiques issus de la société 
civile, ainsi que des réseaux de développement social et de protection. 

 

Participants intéressés 

Les participants intéressés peuvent se renseigner à l’adresse suivante: 

conferencecoordinator@ndpc.gov.gh   

La conférence dispose d’un nombre de place limité. Des considérations 

seront faites pour les participants intéressés en tenant compte de leur 

contribution dans le domaine de la recherche, de la formulation de 

politique et du soutien ou effort de développement. 

 

Date limite des demandes: 4th April 2014.                                                       

Vous pouvez suivre les processus de préparation de la conférence sur 

http://africainequalities.org/conference/  as et sur twitter  

https://twitter.com/AInequalities  
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