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La Conférence Adebayo Adedeji 2021 sera donnée par 
M.  Rob Davies sur le thème  : « Vers une approche axée sur le 
développement pour la Zone de libre-échange continentale 
africaine ». 

M. Davies a pris sa retraite en 2019 après avoir effectué deux 
mandats de cinq ans en tant que Ministre sud-africain du 
commerce et de l’industrie. Il a été membre du Parlement dès 
les premières élections démocratiques d’Afrique du Sud en 1994, 
jusqu’en mai 2019. Avant d’entrer au Parlement, il était professeur 
et codirecteur du Centre of Southern African Studies à l’University 
of the Western Cape, et professeur auxiliaire au Centre for African 
Studies de l’Université Eduardo Mondlane à Maputo. Il est titulaire 
d’un diplôme spécialisé en économie de l’Université Rhodes 
et d’un doctorat de l’Université du Sussex, au Royaume-Uni. Il 
est l’auteur et le co-auteur de nombreuses publications, dont 
récemment The Politics of Trade in the Era of Hyperglobalisation: 
A View from Southern Africa, publié par South Centre en 2019 et 

Towards a New Deal: A Political Economy of the years of my Life, 
publié par Jonathan Ball en 2021.

Cette année, la Conférence annuelle Adebayo Adedeji de la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA) se concentrera sur la 
question de développement la plus contemporaine du continent : 
la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf ). La ZLECAf 
est une initiative historique qui a le potentiel de créer une zone 
de libre-échange continentale représentant un produit intérieur 
brut (PIB) combiné de 3  400  milliards de dollars des États-Unis, 
devenant ainsi la plus grande au monde, si elle est pleinement 
mise en œuvre.

Cette série de conférences a été organisée en l’honneur de feu le 
professeur Adebayo Adedeji, qui a été l’un des plus grands penseurs 
du développement en Afrique, ainsi que le Secrétaire exécutif de la 
CEA dont le mandat a été le plus long.

À propos de la série de conférences 
annuelles Adebayo Adedeji
La série de conférences Adebayo Adedeji vise à reconnaître les réal-
isations et les contributions remarquables du professeur Adebayo 
Adedeji aux travaux de la CEA et au processus de développement 
de l’Afrique. Adebayo Adedeji était un panafricaniste éminent et 
un leader visionnaire, qui a consacré sa vie et sa carrière profes-
sionnelle au service du continent. Il s’est engagé sans réserve en 
faveur de l’objectif d’intégration régionale en Afrique. Il a joué un 
rôle clef dans la formation de communautés économiques régio-
nales comme la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), le Marché commun de l’Afrique orientale et 
australe (COMESA) et la Communauté économique des États de 
l’Afrique centrale (CEEAC). 

Conférence 
Adebayo  
Adedeji  
2021



Comme le disait le Pr. Adedeji lui-même, « J’ai passé un quart 
de siècle de ma vie à promouvoir la coopération économique. 
J’ai été un leader de l’équipe qui a créé la CEDEAO. Lorsque je 
suis arrivé à la CEA, j’étais très optimiste quant à la possibilité 
de faire des choses similaires ailleurs en Afrique. Nous avons 
donc lancé la Zone d’échanges préférentiels des États de 
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe et le COMESA, puis 
nous sommes passés à l’Afrique centrale. J’ai accompli tout 
cela. Il est décevant de constater que tout ça n’a pas donné 
grand-chose  ». Fervent défenseur d’une Afrique centrée sur 
elle-même et autosuffisante, le Pr.  Adedeji a marqué de son 
empreinte les principaux cadres de développement régional 
tels que le Plan d’action de Lagos pour le développement 
économique de l’Afrique de 1980 et l’Acte final de Lagos 
de 1981, qui épousent ces idées. Il a également soutenu 
activement l’élaboration du Traité d’Abuja sur la Communauté 
économique africaine de 1991. En tant que penseur du 

développement, il a contesté les idées et fourni un paradigme 
de développement alternatif pour le continent. Le célèbre 
Cadre africain de référence pour les programmes d’ajustement 
structurel en vue du redressement et de la transformation 
socioéconomiques (CARPAS), créé par la CEA en 1990, s’est fait 
sous la direction d’Adebayo Adedeji. 

Une fois à la retraite, le Pr. Adedeji a continué à offrir ses services 
au continent à divers titres. Il a notamment été Président du 
Groupe de personnalités éminentes du Mécanisme africain 
d’évaluation par les pairs (MAEP) et Président du Groupe de 
haut niveau sur l’audit de l’Union africaine en 2007. 

Le professeur Adedeji laisse le souvenir d’un fils illustre de 
l’Afrique, qui a fait don de sa vie, de son énergie, de sa passion 
et de ses remarquables capacités intellectuelles au continent.

#AdedejiLecture2021 #COM2021 #ConférenceAdedeji2021
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