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Pretoria, Afrique du Sud, 28 juillet 2015 (CEA) - Une conférence régionale sur le Renforcement
des Etats Démocratiques Développement aux pour la Transformation Economique en Afrique
australe s’est terminée mercredi la semaine dernière à Pretoria, Afrique du Sud, avec des
recommandations de grandes portées pour fournir des orientations et une feuille de route sur la
façon dont les pays de la région peuvent réaliser la transformation économique et le
développement durable à travers le paradigme de l'Etat Développemental.

Dans un communiqué publié à la fin de la réunion de trois jours, les participants à la conférence
ont souligné l'importance de l'effort concerté pour développer un leadership visionnaire et
efficace dans tous les secteurs de la société, en particulier le leadership politique nécessaire
pour la promotion de la transformation structurelle et le développement économique accéléré.

Là également recommandé la capacité de développement des institutions démocratiques
comme le Parlement et les partis politiques à être renforcée en tant qu'acteurs clés d'un projet
dans un État développemental démocratique.

« La société civile doit redéfinir son implication dans le développement économique et politique
des pays de la région fondé sur la complémentarité et l'engagement créatif avec l'Etat, » la
Conférence a recommandé.

Parmi les problèmes récurrents que les participants ont mentionnés dans leurs discussions,
était la faiblesse des relations Etat-société civile dans le renforcement des synergies, de la
vision de développement complémentaire et commune pour la plupart des pays.

Il a été remarqué que l'Afrique Australe n'a pas les cadres juridiques progressistes nécessaires,
y compris les constitutions bien conçues pour soutenir le développement d'institutions fortes et
capables, nécessaires pour promouvoir l'état de développemental démocratique.

La Conférence a noté qu'il y avait une coalition de développement limitée et le consensus, en
particulier parmi les élites politiques et économiques, sur l'ordre du jour et les cadres de
développement.

Selon les participants, ceci crée des discontinuités dans la politique d'orientation prononcé par
différents régimes politiques.

Il est nécessaire de promouvoir le constitutionnalisme dans lequel l'Etat de droit, la
responsabilité politique, la voix des citoyens et le pouvoir ont de l’importance dans la
gouvernance», a indiqué le communiqué.
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Pour appuyer un projet de l'Etat développemental, les institutions, les cadres et les accords
devraient favoriser un environnement propice à l'accroissement du commerce intra-africain
régional et international, la Conférence a recommandé »

La conférence régionale a été organisée par le Bureau de la Commission Economique des
Nations Unies pour l'Afrique Australe en collaboration avec le Programme des Nations Unies
Développement, et le « Southern Africa Trust and the Open Society Initiative for Southern
Africa »
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